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

4.1.2. Statuts de protection des espèces et des milieux naturels 

4.1.2.1. Législation européenne 

Au niveau Européen, la protection des espèces et des sites naturels repose essentiellement 
sur la législation Natura 2000, qui comprend deux volets : la directive Habitat (92/43/CEE) et 
de la directive Oiseaux (79/409/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". Sur base de l’identification d’espèces animales et végétales qui 
nécessitent une protection, des sites naturels à protéger ont été identifiés dans les différents 
états membres. 

• Protection des oiseaux 

- Les espèces d’oiseaux protégées sont visées à l’article 1 de la directive 
Oiseaux 79/409/CEE. Cette protection implique l’interdiction de piéger, de 
capturer ou de mettre à mort les oiseaux. Elle implique également 
l’interdiction de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment 
durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la 
perturbation ait un effet significatif. Elle interdit également de détruire, 
d’endommager ou de perturber intentionnellement, d’enlever ou de 
ramasser leurs œufs, nids ou de détenir, de céder ou d’offrir à la vente ces 
espèces. La majorité des espèces d’oiseaux vivant à l’état sauvage sur le 
territoire de l’Union Européenne bénéficient du statut d’espèce protégée, à 
l’exception d’une série d’espèces répertoriées dans la directive Oiseaux 
(exceptions qui concernent essentiellement le gibier). 

- L’article 4 de la directive oiseaux vise des espèces d’oiseaux qui font 
l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, 
afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution 
(liste reprise en annexe I de la directive). Pour assurer la protection des 
ces espèces, les états membres doivent délimiter des zones et gérer des 
zones de protection spéciales (ZPS) dans le cadre de la mise en œuvre du 
réseau Natura 2000. S’ajoutent à la liste de l’annexe I les espèces 
d’oiseaux visées à l’article 4.2 de la directive oiseaux qui doivent faire 
l’objet de mesures de conservation similaires. La liste de ces espèces doit 
être établie par les différents Etats Membres lors de la transposition de la 
directive. 
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• Protection des autres espèces animales et végétales 

- La directive habitat 92/43/CEE dresse la liste des espèces d’intérêt 
communautaire, définies comme étant des espèces en danger et/ou 
vulnérables et/ou rares et/ou endémiques sur le territoire de l’Union 
Européenne. La directive vise à assurer leur maintien ou leur 
rétablissement, dans un état de conservation favorable. Les espèces 
faisant l’objet de mesures spéciales de conservation sont reprises dans la 
directive Habitats, aux annexes II, IV et V de la directive. 

� Annexe II : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation 
(ZSC).  

� Annexe IV : espèces d’intérêt communautaires intégralement 
protégées faisant l’objet d’un système de protection stricte : soit 
l’interdiction de capture ou mise à mort intentionnelle des 
spécimens de ces espèces dans la nature, la perturbation 
intentionnelle de l’espèce durant la période de reproduction, de 
dépendance, d’hibernation et de migration, la destruction ou le 
ramassage intentionnel des œufs dans la nature et la 
détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des 
aires de repos. Interdiction de détenir, de transporter, d’échanger 
commercialement ou d’offrir ces espèces. Notons que toutes les 
espèces de chauves-souris sont reprises en annexe IV. 

� Annexe V : espèces animales et végétales communautaires dont 
le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles 
de faire l’objet de mesures de gestion.  

Les espèces d’intérêt communautaire peuvent être qualifiées de 
prioritaires ou non selon que la Communauté porte une responsabilité 
particulière compte tenu de l’importance de la part de leur aire de 
répartition naturelle comprise dans le territoire. Ces espèces sont 
indiquées par un astérisque à l’annexe II.  

• Protection des sites 

- Le réseau Natura 2000 est constitué par les Z.P.S (zones de protection 
spéciale) et les Z.S.C. (zones spéciales de conservation). Les Z.P.S. ont 
été déterminées sur base de la directive "Oiseaux" (79/409/CEE) et les 
Z.S.C. ont été établies sur base de la directive "Habitats" (92/43/CEE).  

4.1.2.2. Législation wallonne 

La loi de la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973, modifiée par le Décret du 26/12/2001 
pour la prise en compte de la Directive Oiseaux et la Directive Habitats et la Convention de 
Berne définit le statut de protection et les listes des espèces concernées par une protection en 
Wallonie. 
 
La protection des oiseaux en Région wallonne est reprise dans l’A.G.W. du 14/07/1994 et 
parue le 21/09/2004. Les dérogations aux mesures de protection des oiseaux sont reprises 
dans l’A.G.W. du 27/11/2003. 
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Le décret du 26/12/2001, relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages, transpose en droit wallon les dispositions européennes relatives à 
Natura 2000. Ce décret identifie sur le territoire wallon les espèces d’intérêt communautaires 
visées par l’annexe II de la directive habitat, et les espèces d’oiseaux qui font l'objet de 
mesures de conservation spéciale visées par l’annexe I de la directive habitat. En outre, sur 
base de l’article 4.2 de la directive oiseaux, le décret identifie une série d’espèces d’oiseaux 
non reprises à l’annexe I de la directive mais qui nécessitent des mesures de conservation 
similaires. 

4.1.2.3. Liste rouge élaborée par l’IUCN 

La liste rouge élaborée par l’IUCN1 vise à évaluer le risque d’extinction des espèces à 
l’échelle mondiale en attribuant pour chaque espèce un statut de menace. Les différentes 
catégories de menaces décrites sont les suivantes : Non menacé, à la limite d’être 
menacé ; faible risque ; espèces rare ; espèces vulnérable ; espèces en danger ou 
espèce non évaluée. Notons que ces catégories n’ont pas de valeur contraignante sur le plan 
légal. Nous les citons toutefois de manière indicative.  

4.1.3. Situation par rapport aux zones protégées ou sensibles 

4.1.3.1. Définition des abréviations et des classifications  

Nous présentons tout d’abord quelques définitions utilisées dans le cadre de cette étude : 
 

• SGIB : Site de Grand Intérêt Biologique : Sites d’intérêts biologiques inventoriés 
dans le cadre du programme SGIB de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des 
Habitats (OFFH) en Région wallonne. Les données reprises dans l’inventaire sont la 
synthèse de plusieurs initiatives d’inventaire organisées depuis la fin des années 70. 

• ISIWAL : Inventaire de sites de très grand intérêt biologique, réalisé à la fin des 
années 70 par Inter-Environnement Wallonie. L’évaluation de l’intérêt se base sur 5 
critères : rareté des espèces présentes, diversité et abondance des espèces, 
originalité du site, vulnérabilité du site et complexité du site. Une mise à jour et un 
complément de cet inventaire furent réalisés en 1992. 

• ZHIB : Zone Humide d’Intérêt Biologique. Il s’agit de zones humides dont le grand 
intérêt biologique a été reconnu et pour lesquelles une désignation officielle au 
Moniteur belge a été faite.  

• CSIS : Cavité Souterraine d’Intérêt Scientifique. Il s’agit d’un statut de protection 
officiel pour certaines grottes et cavernes qui revêtent un intérêt biologique, 
géologique, archéologique, historique ou autre. 

• Zone Natura 2000 : Celle-ci a été largement décrite ci-dessus. Il est à noter que la 
France reprend la dénomination de Z.P.S. mais pas de Z.S.C. Elle emploie 
l’acronyme S.I.C. qui représente les Sites d’Intérêts Communautaires établis sur 
base de la directive "Habitats" (92/43/CEE). 

• ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Ces sites 
d’intérêts biologiques sont les équivalents français des SGIB wallons. Le programme 
ZNIEFF est en cours de réalisation depuis 1982 pour le compte du Ministère de 

                                                   
1 International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources; http://www.iucnredlist.org 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu  

 
KDE Energy  Belgium 

 

bcbcbcbc    
SGS BELGIUM sa 
Numéro de projet : 10.01.98 Novembre 2012 4-9 

 

l’environnement français et en coopération avec le Service du patrimoine naturel du 
Muséum national d'histoire naturelle.  L’inventaire de ces sites a pour objectif 
d’identifier, de localiser et de décrire les sites d’intérêts patrimoniaux pour les 
habitats et les espèces. Cet inventaire ne présente pas de valeur juridique mais les 
informations qu’il répertorie doivent être prises en compte dans tout projet 
d’aménagement touchant de près ou de loin l’un de ces sites2. 

Deux types de ZNIEFF sont distinguables :  

- les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, 

caractérisés par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de 

milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 

équipements ou à des transformations même limitées ; 

- les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, 

plateau, estuaire, etc.) riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de 

respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 

notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 

• PNR : Parc Naturel Régional. En France les PNR représentent des territoires à 
l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l’objet 
d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du 
patrimoine. Ces territoires classés sont régis par la loi française du 14 avril 2006 
relative aux parcs nationaux, parcs naturels marins et parcs naturels régionaux. 
Chaque territoire est régi par une charte, approuvée par un conseil régional, 
définissant un programme de conservation, d’étude et de développement à mettre 
en œuvre sur le territoire. La gestion du parc est, quant à elle, laissée à un syndicat 
mixte3.  

4.1.3.2. Description générale du milieu  

La zone de projet éolien de Sivry-Rance Grandrieu est située dans un paysage fagnard en 
bordure de la frontière française.  
 
Le site éolien occupe une crête agricole, principalement couverte de prairies permanentes et 
quelques cultures, enserrée au nord, nord-ouest et au nord-est par des zones boisées 
d’anciennes forêts de feuillus (chênaie-charmeraie) et au sud par la vallée de la Thure. Un 
paysage de bocages est ainsi observé sur les pentes douces et en bordure de voiries.  
 
Le relief vallonné offre de la diversité dans ce paysage. La vallée de la Thure, à minimum 600 
mètres au sud de la zone de projet, dessine une incision dans le paysage et s’écoule ensuite 
vers le nord, vers la frontière française. A l’ouest du site, côté français, le couvert forestier 
s’intensifie.  
 
Bien que largement marquée par l’agriculture, la zone de projet offre toutefois une diversité 
intéressante de milieux :  

• Zone prairies bocagères ouverte (haies d’aubépine en bordure de certaines 
parcelles, saules têtards ou haies vives mixtes) 

                                                   
2 http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=24:30 

3 http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=21:18 
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• Prairies permanentes et quelques champs cultivés 

• Milieu forestier feuillus 
• Larges vallée humide bordée de prairies et haies du côté belge, vallée plus étroite 

du côté français et bordée de bois.  

• Urbanisation limitées aux villages et d’extension limitée le long des routes. On 
retrouve également quelques fermes isolées.  

La zone proprement dite est ouverte, occupée par des prairies et de quelques parcelles de 
grandes cultures. Deux voies agricoles provenant du village de Grandrieu en direction de la 
zone de projet sont bordées de haies d’aubépine. Le point 4.1.4.2 reprend une description  du 
milieu biologique local de la zone de projet.  

4.1.3.3. Sites Natura 2000 des environs  

Quatre sites Natura 2000 sont répertoriés sur la commune de Sivry-Rance. Six autres sites 
sont également présents sur les communes voisines belges ainsi que un sur les communes 
françaises (dans un rayon de 10 km). Notons que ceux-ci n’ont pas encore fait l’objet d’un 
arrêté de désignation, ils sont donc tous à ce stade des sites d’intérêt communautaire. Nous 
reprenons toutefois dans le tableau ci-dessous ce à quoi ils seront visés (zone de protection 
spéciale ou de conservation) dans le futur pour les sites belges pour lesquels nous avons de 
l’information.  
 
Nous avons considéré ici un rayon de 10 km autour des limites du parc éolien, qui paraît un 
rayon adapté pour l’étude de l’avifaune et des chauves-souris. Le détail des sites Natura 2000 
est repris au tableau ci-après. Un plan de localisation est repris à la figure 4-1. La légende de 
ce plan reprend les codes renseignés à la seconde colonne du tableau 4-1.  

Figure 4-1 : Zones Natura 2000 et sites d’intérêt biologique (voir dossier 
cartographique) 
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Tableau 4-1 : Liste des sites Natura 2000 localisés dans un rayon de 10 km autour du 
parc éolien 

Site Code 
Type 
futur 

Surface      
totale 

Communes ou 
régions 

concernées 

Localisation par 
rapport au site 

Haute Vallée de 
la Thure 

BE 32029  
ZPS/ 
ZSC 

441,2 ha (ZPS) 
496,4 ha (ZSC) 

Sivry-Rance 
250 m au nord 

(éol 1) et 450 m à 
l’ouest (éol1) 

Hautes vallées de 
la Solre, de la 
Thure, de la 
Hantes, et leurs 
versants boisés 
et bocagers 

FR3100512 SIC 241 ha 
Nord-Pas-de-

Calais  

260 m au nord 
(éol 2) et 600 m à 
l’ouest du projet 

Vallée de la 
Hantes 

BE 32030 
ZPS/ 
ZSC 

335,9 ha (ZPS) 
457,5 ha (ZSC) 

Beaumont, 
Froidchapelle 

5 km à l’est-sud-
est  

Bois de Vieux 
Sart et de 
Montbliart  

BE 32031 
ZPS/ 
ZSC  

940 ha Sivry-Rance > 5 km au sud 

Forêts de Rance BE 32032 
ZPS/ 
ZSC 

977,3 ha 
Beaumont, 

Froidchapelle, 
Sivry-Rance 

> 5 km au sud-est 

Bois Massart et 
forêts de Sivry-
Rance 

BE 32034 
ZPS/ 
ZSC 

681 ha 
Chimay, 

Froidchapelle, 
Sivry-Rance 

< 10 km au sud-
est 

Trou aux Feuilles  BE 32041 ZSC 0,03 ha Erquelinnes  > 5km au nord 

Vallée de la 
Thure  

BE 32047 ZSC 10,3 ha Erquelinnes > 5 km au nord 

Forêt, bocage, 
étangs de 
Thiérache  

FR3112001 ZPS 8.144 ha 
Nord-Pas-de-

Calais 
+/- 8 km au sud 

du projet 

Forêts, bois, 
étangs et bocage 
herbagé de la 
Fagne et du 
plateau d’Anor  

FR3100511 SIC 1.709 ha 
Nord-Pas-de-

Calais 
+/- 8 km au sud 

du projet 

ZPS : zone de protection spéciale, visée par la directive « oiseaux »  ZSC : zone spéciale de conservation, visée par 
la directive « habitat »  SIC : Site d’intérêt communautaire 
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Les sites Natura 2000 les plus proches du projet éolien sont localisés au nord et à l’ouest des 
éoliennes. Il s’agit de la Haute Vallée de la Thure (BE 32029) et des Hautes vallées de la 
Solre, de la Thure, de la Hantes, et leurs versants boisés et bocagers (FR3100512).  
 
Le site de la ‘Haute Vallée de la Thure’ (BE 32029) est composé d’une série d'étangs 
caractérisés par une belle végétation aquatique ainsi que de la vallée de la Thure entre Sivry-
Rance et sa confluence avec le Ruisseau du Grand Riau. Il englobe également les Bois de 
Martinsart et de Hérimont ainsi que le Bois de la Bruyère. 70 à 80 % du site sont des forêts 
abritant une avifaune diversifiée (nidification de la Bondrée apivore, du Pic noir et du Pic mar), 
près de 20 % sont des prairies et 5 % sont des cultures.  
Le site se trouve en partie au nord du projet et au sud du projet. La partie située plus au sud 
du projet se trouve à une distance de 800 m des éoliennes, le long de la N596. La partie 
située au nord du projet concerne la zone du bois de Waremmes occupant le territoire belge 
(à 250 m de l’éolienne 1). Le site est repris dans les 2 classifications Natura 2000 belges 
(ZPS et ZSC). 
 

La Z.P.S. du site de la Haute Vallée de la Thure a été établie, sur base de la directive 
"Oiseaux" (79/409/CEE), pour la protection des espèces suivantes : 
 

• la cigogne noire (Ciconia nigra) ; 

• le martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) ; 

• la bondrée apivore (Pernis apivorus) ;  

• le pic noir (Dryocopus martius) ; 

• le pir mar (Dendrocopos medius). 

 
Cette Z.S.C. a été établie, sur base de la directive "Habitats" (92/43/CEE), pour la protection 
des habitats suivants :  

• eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia 
uniflorae) ; 

• eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea 
uniflorae et/ou de l'Isoeto-Nanojuncetea ; 

• mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planétaires et des étages montagnards à 
alpin ; 

• pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
minor) Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ; 

• hêtraies calcicoles medio-européennes du Cephalentheron Fagion ; 

• chênaies pédonculées ou chênaie-charmaies subatlantiques et médio-européennes 
du Carpinion betuli ; 

• forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). 

 
Le site Natura 2000 français repris sous l’intitulé ‘Hautes vallées de la Solre, de la Thure, de 
la Hantes, et leurs versants boisés et bocagers’ (FR3100512) se situe tout de suite après 
la frontière franco-belge au nord du site du projet éolien à 260 m) et à l’ouest du projet (à 
approximativement 600 m). Il est repris parmi les SIC. 
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Les vallées reprises dans ce site présentent des versants souvent abrupts, occupés par une 
chaîne de boisements dont l'originalité, la diversité et la qualité biologique et écologique 
s'expliquent par la très grande complexité géologique, géomorphologique et édaphique du 
secteur. 
Le climat précontinental à affinités montagnardes (précontinental submontagnard) de la région 
liées à d’assez fortes précipitations est révélé par la présence d’espèces végétales telles que 
le Sureau à grappes (Sambucus racemosa), la Luzule des bois (Luzula sylvatica), le Pâturin 
de Chaix (Poa chaixii) et la Luzule blanchâtre (Luzula luzuloides) notamment. Cette ambiance 
très particulière permet le développement de végétations non connues ailleurs (formes 
particulières d'habitats à répartition plus continentale, en limite d'aire dans l'Avesnois). 
Les habitats naturels présents sur ce site sont principalement des forêts caducifoliées 
(hêtraies, chênaies, aulnaies) représentant 40% du site, des eaux douces intérieures (5%) et 
des prairies semi-naturelles humides et mésophiles améliorées (5%). Le reste du site 
concerne des zones urbanisées et industrielles, des routes, décharges et mines et des zones 
agricoles. 
 
A un peu moins de 5 km du site du projet éolien, au sud de Beaumont, se trouve le site de la 
‘Vallée de la Hantes’ (BE 32030), classé parmi les ZPS et ZSC. 
La vallée de la Hantes (335,9 ha (ZPS) 457,5 ha (ZSC)) et ses affluents génèrent des milieux 
humides intéressants notamment entre Renlies et Solre-Saint-Géry. Sur les flancs de la 
vallée, présence de coteaux calcaires colonisés par des forêts (chênaies et lambeaux de 
hêtraies). Près de 20% du territoire est couvert de  prairies. Les forêts représentent près de 
76 % de la superficie du site. Le solde est principalement occupé par des cultures. Le site 
révèle la présence régulière de la Cigogne noire (Ciconia nigra) chassant dans les prairies 
humides ainsi que de plusieurs couples de Martins-pêcheurs (Alcedo atthis). Les forêts sont 
de grande importance pour les populations de pics. 
 
A un peu plus de 5 km au sud-est du projet éolien se trouve le site ‘Forêts de Rance’ (BE 
32032), classé parmi les ZSC. 
Les "Forêts de Rance" rassemblent toute une série de massifs forestiers situés entre les 
villages de Sautin et de Montbliart ainsi qu'au nord du village de Rance (superficie totale de 
977,3 ha). Ce site compte également quelques prairies pâturées, généralement humides et 
bordées de haies d'épineux.  
Il présente des hêtraies typiques à luzule et des hêtraies à mélique, rares dans le Mosan. La 
diversité biologique du site est augmentée par la présence de vallons encaissés générant des 
milieux humides intéressants. De belles densités de Pics noirs (Driocopus martius) sont 
observées dans les hêtraies. Une importante population de Pics mars (Dedrocopos medius) 
est également présente, tandis que quelques pâtures propices à la Pie-grièche écorcheur 
(Lanius collurio) sont également recensées.  
 
A un peu plus de 5 km au sud du projet éolien se trouve le site ‘Bois de Vieux Sart et de 
Montbliart’ (BE 32031) classé parmi les ZSC. Le ‘Bois de Vieux Sart et de Montbliart’ est un 
important massif forestier (940 ha) situé à la frontière française, au sud de Rance, traversé 
par des ruisseaux forestiers et abritant quelques étangs. C’est l'un des plus grands massifs 
forestiers représentatifs des chênaies pédonculées du Carpinion-betuli. C’est un milieu 
particulièrement propice à la cigogne noire (Ciconia nigra), observée régulièrement, depuis 
quelques années, aux abords du massif. D’autres oiseaux forestiers rares comme le Pic mar 
(Dendrocopos medius) ou la Bondrée apivore (Pernis apivorus), et le Martin-pêcheur (Alcedo 
atthis) sont également observés.  
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Le site ‘Bois Massart et forêts de Sivry-Rance’ (BE 32034), classé parmi les ZSC, se 
trouve à près de 10 km au sud-est du projet éolien. 
Il représente un important massif forestier au nord de Chimay, comprenant plusieurs vallons 
encaissés. Le site englobe l'Etang du Moulin au lieu-dit "Prés des Forges" à Rance (SGIB), et 
plusieurs prairies humides et aulnaies alluviales de grand intérêt, notamment en bordure du 
Ruisseau de Montbliart. L'étang du Moulin constitue un site important pour la reproduction et 
l'hivernage des oiseaux aquatiques (Râle d'eau, passereaux paludicoles, grèbes...) et pour la 
reproduction des amphibiens.  
 
Le site du ‘Trou aux Feuilles’ (BE 32041), classé parmi les ZSC, se trouve à 
approximativement 5,9 km du projet éolien. 
Le Trou aux Feuilles est une grotte se situant sur la rive droite de la Thure, 15 m au-dessus 
du niveau actuel de la rivière. Elle s'ouvre à la base d'un petit massif calcaire (qui semble 
avoir fait l'objet par le passé d'une extraction de blocs pour la construction) sur son versant 
occidental. Tout en étant une cavité de dimension assez modeste, cette grotte constitue le 
phénomène karstique le plus important de la vallée de la Thure. Il s'agit d'une résurgence 
fossile de la terrasse moyenne de la Thure, ouverte dans le calcaire frasnien. Différentes 
espèces de chiroptères sont observées en hiver. 
 
Le site de la ‘Vallée de la Thure’ (BE 32047), classée parmi les ZSC, se trouve à un peu plus 
de 5 Km au nord du projet éolien. 
La Vallée de la Thure correspond à la frange alluviale le long de la Thure entre Bersillies-
l'Abbaye et Solre-sur-Sambre. Le site révèle la présence d'intéressantes forêts alluviales 
rivulaires dans une région où l'agriculture et la pression urbaine sont très importantes.  
 
Le site intitulé ‘Forêt, bocage, étangs de Thiérache’ (FR3112001), classé parmi les ZPS 
françaises, se trouve à approximativement 8 km au sud du site, juste après la frontière franco-
belge. L’originalité du site est marquée par l'omniprésence de la forêt (>70% du site). Les 
chênes dominent la composition de ces forêts essentiellement feuillues et relativement 
diversifiées (Hêtre, Merisier, Erable..). C'est également une région d'herbages et de bocages 
qui possède une densité élevée de ruisseaux et cours d'eaux due au relief, substrat et 
précipitations élevées. Grâce à la diversité des habitats, ce site recèle d'une avifaune 
remarquable : Cigogne noire, Pie grièche écorcheur, Martin pêcheur (espèces en 
manquement au niveau national), Balbuzard pêcheur, Grand duc et Milan noir (espèces dont 
la totalité des effectifs est en Avesnois pour la région Nord Pas-de-Calais). 

 
Le site des ‘Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du plateau 
d’Anor’ (FR3100511), classé parmi les SIC français, se trouve à approximativement 8 km au 
sud du site, juste après la frontière franco-belge. La Fagne et le Plateau d'Anor, ce dernier 
englobant une partie du bassin supérieur de l'Oise, forment le plus vaste ensemble forestier et 
bocager de la région Nord-Pas-de-Calais. 

4.1.3.4. Autres sites naturels répertoriés dans les environs  

4.1.3.4.1. Situation en Belgique 

D'après l'inventaire des sites naturels répertoriés par l'Observatoire de la Faune, de la Flore et 
des Habitats (Ministère de la Région Wallonne, Division Générale des Ressources Naturelles 
et de l'Environnement)4, un seul SGIB est présent sur le territoire de la commune de Sivry-
Rance (Etang du Moulin et Etang de Rance) mais il se situe à presque 10 km du projet. 

                                                   
4 http://biodiversite.wallonie.be/home.html réalisé le 16 février 2010 
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Par contre, dans les communes belges voisines de Sivry-Rance, deux sites sont répertoriés à 
5 km du site (tous les deux au niveau du Château de Beaumont). Ils ne disposent pas du 
statut de « cavité souterraine d’intérêt scientifique » mais bien de réserve naturelle domaniale.  
 
Plusieurs autres SGIB sont recensées dans un rayon de 10 km. Les sites répertoriés dans les 
communes voisines de la commune de Sivry-Rance, dans un rayon de 10 km sont repris au 
tableau 4-2. Ils sont localisés sur carte à la figure 4-1. 

Tableau 4-2 : Liste des sites naturels repris dans des inventaires situés autour du parc 
éolien, situation en Belgique 

Site Commune 
Distance 

au site 
SGIB ISIWAL ZHIB 

Réserve 

naturelle 

ou CSIS 

Caves de l'ancien 

château de 

Beaumont 

Beaumont 5 km X - - RN dom. 

Tour à l’amour Beaumont 5 km X X - RN dom. 

Grotte de 

Tchampacane 
Beaumont 5,2 km X - - CSIS 

Trou aux Feuilles 

Grotte de 

Bersillies 

Erquelinnes 5,9 km X X - CSIS 

Vallée de la 

Thure 
Erquelinnes 6,4 km X X - RN privée 

Carrière de 

Bersillies-

l'Abbaye 

Erquelinnes 7,1 km X X X - 

Ifs de Barbençon Beaumont 7,8 km X X - RN dom. 

Grotte des Fées Erquelinnes 8,8 km X - - RN dom. 

Trou au zinc Beaumont 9 km X - - CSIS 

Etang du Moulin 

(Etang de Rance) 

Sivry-

Rance 
9,8 km X X - - 

RN dom : Réserve naturelle domaniale  RN privée : Réserve Naturelle privée CSIS : Cavité souterraine d’intérêt 
scientifique 
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4.1.3.4.2. Situation en France 

D'après l'inventaire des ZNIEFF répertoriés par le Service du patrimoine naturel du Muséum 
national d'histoire naturelle plusieurs zones sont présentes dans les communes françaises et 
dans un rayon de 10 km autour de la zone de projet. Ils sont tous inclus dans le Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois. Ceux-ci sont repris au tableau 4-3.  

Tableau 4-3 : Liste des sites naturels repris dans des inventaires situés autour du parc 
éolien, situation en France 

Site 
Distance au 
parc éolien 

ZNIEFF I ZNIEFF II Natura 2000 
Réf fig. 

4-1 

Haute vallée de la Thure 
et ses versants boisés 

<400 m à 
l’ouest 

x  
Inclut en partie le 
SIC FR3100512 

289 

Complexe écologique de 
la Fagne forestière 

<400  x 

Inclut en partie le 
SIC FR3100512 et 
entièrement le SIC 
FR3100511 et le 
ZPS FR3112001 

37 

Vallée de la Hantes entre 
le bois de la Petite 
Comagne et le bois de 
Beaumont 

3000 m au 
nord 

x  
Inclut en partie le 
SIC FR3100512 

258 

Plaine des Joncs entre 
Sorinnes et Eccles 

4300 m à 
l’ouest 

x  
Inclut en partie le 
SIC FR3100512 

303 

Haute vallée de la Solre et 
ruisseau de l’Ecrevisse 

5050 m à 
l’ouest 

x  
Inclut en partie le 
SIC FR3100512 

298 

Bois de Branleux 
5400 m au 

nord 
x  - 273 

Bois de Jeumont et bois 
de Watissart 

6300 m au 
nord 

x  - 259 

Vallée de l’Escrière entre 
Colleret et Recquignies 

8400 m au 
nord-ouest 

x  - 262 

Forêt domaniale du Val 
Joly, bois de Nostrimont et  
bois de Fétru 

6600 m au sud x  
Inclut en partie le 

SIC FR3100511 et le 
ZPS FR3112001 

327 

Bois de la Garde de 
Belleux et bois du 
Cheneau 

7200 m au 
sud-ouest 

x  - 427 

Queue du Val Joly et 
prairies humides d’Eppe-
Sauvage 

9500 m au sud x  
Inclut en partie le 
ZPS FR3112001 

230 
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4.1.3.5. Le Parc naturel régional de l’Avesnois 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois est situé directement à l’ouest de la région projet et de 
la frontière belgo-française. Il couvre un territoire d’environ 118.000 hectares pour 131 
communes adhérentes et 5 communes associées. Son syndicat mixte de gestion a pour 
mission d’y mettre sur pied un projet de développement durable fondé sur la préservation, la 
gestion et la mise en valeur du patrimoine, en partenariat étroit avec les habitants, les 
gestionnaires et les usagers des milieux.  
 
Le parc englobe de nombreux sites ZNIEFF et Natura 2000 dont le vaste site « Forêt, bocage, 
étangs de Thiérache » de plus de 8.000 hectares. La figure 4-2 reprend la localisation du 
territoire du parc naturel régional de l’Avesnois. 
 
Les objectifs de la charte 2010-2022 sont les suivants: 

• préserver et développer la quantité et la qualité des espaces naturels à haute valeur 
patrimoniale ; 

• promouvoir une gestion globale et cohérente des espaces naturels ruraux ; 

• préserver et renforcer la biodiversité remarquable ; 

• placer les acteurs du territoire comme co-responsables de la préservation de la 
biodiversité. 

Concrètement, les objectifs de la charte se traduisent par les actions suivantes : 

• développer des services à la population adaptés aux évolutions de la demande 
sociale : logement, transports collectifs, service de proximité, services culturels, 
éducation citoyenne ; 

• renforcer le sentiment d'appartenance des habitants à l'Avesnois en l'inscrivant dans 
une culture d'ouverture ; 

• penser l'urbanisation dans le respect de l'environnement, de l'activité agricole et des 
espaces bâtis traditionnels ; 

• aménager et valoriser le territoire dans le respect de l'environnement et des 
patrimoines ; 

• préserver la ressource en eau ; 

• participer à la lutte contre le changement climatique ; 

• promouvoir le développement durable pour une citoyenneté responsable ; 

• le Parc se donne les moyens de mieux connaître, préserver et gérer la richesse des 
milieux naturels.  

 
En outre, le territoire du Parc Naturel investit sur ses ressources naturelles, culturelles et 
humaines pour se développer. Il promeut une politique de développement durable.  
Le parc naturel est également reconnu comme structure porteuse et l’un des principaux 
acteurs du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
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Figure 4-2 : Localisation du territoire du Parc naturel régional de l’Avesnois5 

 
 
 

4.1.3.6. Arbres et haies remarquables 

D’après le portail cartographique de la Région wallonne, on retrouve cinq arbres remarquables 
dans un rayon de 1.000 mètres autour du projet. Trois se trouvent dans le village de 
Grandrieu et deux sur le plateau (un au lieu dit des Quatre Vents, et un 100 m après la fin de 
la rue Douillet).  
Ils sont repris dans le tableau ci-dessous et sont également représentés à l’annexe 4-1. 
  

                                                   
5 http://www.parc-naturel-avesnois.fr/fr/arboDyn.aspx?idArbo=292 
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Tableau 4-4 : Arbres et haies remarquables dans la zone du projet et ses abords 
immédiats 

Référence du 
site 

24 2 1 4 

Domaine Privé Public Privé Public 

Date arrêté 7/07/1995 7/07/1995 7/07/1995 7/07/1995 

Circonférence 
(cm) 

335 170 365 275 

Hauteur (m) 17 15 18 23 

Intérêt* T, P F, P P H, P 

Localisation Rue Douillet 
Rue de la 

Poterie 
Rue Gobert Place Albert 1er 

Commentaire 

100 m après la 
fin du chemin 
(ferme Saint-
Joseph) ; en 

prairie ; superbe 
; fût de 3 m ; 

ancien arbre de 
haie. 

Chapelle ; 3 
sujets (+ 135/99 

cm). 

En face du n°7 ; en 
prairie ; creux mais 

possède encore une 
belle couronne. 

Au croisement avec la 
rue de la Libération ; 

en face d'une chapelle 
; 2 sujets (+ 165 cm) ; 
planté pour le 50ème 

anniversaire de 
l'Indépendance ; le 
second, en face du 
n°8, a été planté à 

l'Armistice 1914/1918. 

Nom français Merisier Pin sylvestre 
Tilleul à petites 

feuilles 
Tilleul à grandes 

feuilles 

Nom latin Prunus avium Pinus sylvestris Tilia cordata Tilia platyphyllos 

Légende 
annexe 4-1 

1 2 3 4 

*Intérêt de l’arbre : H : historique ; P : paysager ; T : taille exceptionnelle ; F : folklorique 

 
Il faut remarquer que l’inventaire des arbres remarquables cite un tilleul argenté situé près du 
monument aux morts Place Albert 1er à Grandrieu. Celui-ci n’existe plus actuellement. Il est 
renseigné dans l’inventaire que celui-ci était gélivé.  

4.1.3.7. Convention combles et clochers 

La Région wallonne a lancé l’opération Combles et Clochers en 1995 dans le but de favoriser 
l’occupation des espèces inféodées aux combles et clochers de bâtiments publics. Il s’agit des 
chauves-souris, des chouettes effraies, des choucas et des martinets noirs. L’objectif est donc 
de maintenir, restaurer ou créer un vaste réseau de gîtes favorables à la reproduction. La 
chouette effraie est très utile puisqu’ insectivore ou prédateur de micro-mammifères.  
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La commune de Sivry-Rance n’a pas signé cette convention et dés lors ne dispose pas de 
bâtiments concernés par les opérations de la convention Combles et Clochers.  
 

4.1.3.8. Zones d’exclusion proposées par Natagora 

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

4.1.4. Flore terrestre 

4.1.4.1. Méthodologie 

Les données sur la flore terrestre proviennent d’un inventaire réalisé sur le site des futures 
éoliennes le 5 juillet, le 27 août 2011 et le 17 avril 2012. Le relevé botanique s’est focalisé sur 
les zones concernées par les travaux d’implantation des 4 futures éoliennes, à savoir les 
plateformes de montage, et les bords des chemins qui seront utilisés pour les accès. On se 
concentre ainsi sur la végétation des milieux qui sont susceptibles d’être impactés par les 
travaux.  

4.1.4.2. Identification des microsystèmes et relevés botaniques 

Globalement, nous pouvons distinguer les milieux suivants dans le rayon des 300 mètres 
autour de l’implantation des éoliennes :  

• parcelles cultivées : approximativement 40 % de la zone d’étude sont occupés par 
des cultures annuelles (blé, maïs, prairies temporaires, …). La biodiversité y est 
pauvre. La strate herbacée est limitée aux espèces cultivées ainsi que quelques 
adventices communes ;  

• prairies permanentes : Des parcelles herbagères recouvrent environ 50 % de la 
zone d’étude ;  

• boisements feuillus : le Bois de Waremme et le Bois des Bousagnes recouvrent une 
petite partie du rayon de 300 mètres autour des éoliennes. Il s’agit de bois de 
feuillus dominés par des chênes Ces bois sont riches dans le sens où ils présentent 
une stratification diversifiée (strate herbacée, strate arbustive et strate arborescente) 
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et qu’il n’est pas rare d’y trouver des arbres morts laissés au sol ou sur pied comme 
illustré à la photo 4-1 ; 

Photo 4-1 : Bois des Bousagnes 

 
 

• boisements résineux : Une pessière est présente au sud de l’éolienne 2. Il s’agit d’un 
alignement d’épicéas localisé d’une longueur de 170 m environ et d’une largeur 
correspondant à deux épicéas ;  

• haies vives : Des alignements de végétation arbustive ou d’arbres bordent certaines 
parcelles ou des dépressions humides. Certaine haies peuvent être mixtes (mélange 
de pruneliers, saules, noisetiers, frênes, aubépine, sureau, …) ou mono spécifiques 
(alignement de noisetiers, alignement de frênes têtards), elles sont de hauteur 
variable, entre 1,8 à 8m environ. Dans la zone, ces haies vives  sont surtout situées 
en bordure prairie et ne sont pas associée à un développement de végétation en 
sous-étage ;    

• haie taillée périodiquement : On la distingue de la haie vive par sa taille inférieure à 
1,8m  et à une gestion périodique (annuelle ou bisannuelle) par les exploitants. Elles 
ont une fonction de délimitation des prairies la plupart du temps. Il s’agit 
essentiellement d’aubépine et de départs de frênes ou noisetiers.  
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Photo 4-2 : Haies et boisement résineux 

 
 
La carte des microsystèmes (figure 4-3) repère ces différents milieux dans un rayon de 300 m 
autour des éoliennes. De plus, nous avons localisé les haies et arbres isolés dans la zone 
prospectée. 
 
Nous ne décrirons la végétation que sur les zones impactées ou susceptibe d’être impactées 
par les travaux de construction, à savoir les chemins d’accès et les plateformes de montage 
des éoliennes.  
 
L’éolienne 3 est située en parcelle agricole cultivée (cultures annuelles) et n’a donc pas fait 
l’objet d’un relevé botanique. Aucune espèce sauvage n’a le temps de s’y développer à part 
des adventices éventuelles ; 
 
Au niveau des zones d’implantation des éoliennes 1,2 et 4 situées en prairies, le relevé 
botanique a permis de mettre en évidence les espèces herbacées suivantes (espèces 
prairiales accompagnées de différentes adventices) :  

• achillée millefeuille (Achilea millefolium), 

• capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa pastoris), 

• chiendent (Elytrigia repens), 

• cirse des champs (Cirsium arvense), 

• dactyle (Dactylis glomerata), 

• grande berce (Heracleum sphondylium), 

• mouron des oiseaux (Stallaria media), 

• pâquerette commune (Bellis perennis), 

• patience crépue (Rumex crispus), 

• pissenlit (Taraxacum sp), 

• plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 

• renoncule bouton d’or (Ranunculus acris), 

• stellaire graminée (Stellaria graminea), 

Pessière 

Haie vive  
Haie taillée 
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• trèfle blanc (Trifolium repens), 

• trèfle violet (Trifolium pratense), 

• vulpin des champs (Alopecurus myosuroides), 

• cardamine des prés (Cardamine pratensis). 

Les graminées sont difficilement identifiables puisque l’identification repose essentiellement 
sur les inflorescences ou les gaines foliaires qui ne se développent pas ou peu en raison du 
pâturage.  
 
Le bas des haies et talus en bords de route présentent à certains endroits une structure 
intéressante, avec une diversité botanique et plusieurs strates de végétation, même si aucune 
espèce végétale rare n’y a été identifiée : 

• strates arbustive et arborescente : 

- aubépine (Crataegus monogyna), 

- charme (Carpinus betulus), 

- cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 

- frêne (Fraxinus excelsior), 

- fusain d’Europe (Evonymus europaeus), 

- merisier (Prunus avium), 

- noisetier (Corylus avellana), 

- noyer (Juglans sp), 

- prunelier (Prunus spinosa), 

- rosier (Rosa canina), 

- sureau noir (Sambucus nigra), 

• strate herbacée 

- achillée millefeuille (Achilea millefolium), 

- armoise commune (Artemisia vulgaris), 

- benoîte commune (Geum urbanum), 

- capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa pastoris), 

- carotte sauvage (Daucas carota), 

- centaurée (Centaurea sp), 

- cerfeuil sauvage (Anthriscus sylvestris), 

- cirse commun (Cirsium commune), 

- cirse des champs (Cirsium arvense), 

- épiaire des marais (Stachys palustris), 

- épilobe en épi (Epiloba angustigolium), 

- gaillet croisette (Galium cruciata), 

- gouet tacheté (Arum maculatum), 

- grande berce (Heracleum sphondylium), 
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- lamier amplexicaule (Lamium amplexicaule), 

- liseron des champs (Convolvulus arvensis), 

- lotier corniculé (Lotus corniculatus), 

- luzerne lupuline (Medicago lupulina), 

- matricaire camomille (Matricaria recutita), 

- mauve muscée (Malva moschata), 

- millepertuis perforé (Hypericum perforatum), 

- ortie (Urtica dioica), 

- ortie royale, (Galeopsis tetrahit), 

- patience crépue (Rumex crispus), 

- ronce (Rubus sp), 

- tanaisie (Tanacetum vulgare), 

- trèfle blanc (Trifolium repens), 

- vesce (Vicia sp), 

- primevère officinale (Primula officinale). 

4.1.4.3. Espèces rares et menacées 

Les espèces rencontrées sont typiques des milieux agricoles.  
 
Aucune espèce particulièrement rare ou menacée n'a été rencontrée lors du relevé 
botanique dans les zones où la végétation est susceptible d’être impactée par le projet 
(chemins d’accès et plateforme de montage).  

Figure 4-3 : Identification des principaux microsystèmes, arbres et haies (voir dossier 
cartographique) 
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4.1.5. Avifaune 

4.1.5.1. Méthodologie 

La plaine agricole située entre les villages de Grandrieu, Hestrud (France), le bois de 
Warennes et le bois de Bousagnes ne fait pas l’objet d’un suivi particulièrement régulier par 
des ornithologues locaux. Nous disposons donc initialement d’assez peu de données. Nous 
disposons néanmoins des données fournies par Aves-Natagora dans le cadre de ce projet et 
reprenant les observations ornithologiques principales dans un périmètre de 5 km du projet 
éolien (voir Annexe 4-2), entre autres les données qui ont servi de base à l’élaboration du 
nouvel atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie. 
 
Parallèlement à la collecte d’informations existantes, des relevés de terrain supplémentaires 
ont été réalisés dans le cadre de cette étude d’incidence, répartis au cours de l’année de 
manière à couvrir la période de nidification ainsi que les migrations de printemps et d’automne 
et la période hivernale. Les relevés ont été entamés au printemps 2010 et été complétés 
jusqu’au printemps 2012 de manière à répondre aux recommandations du protocole qui a été 
publié entretemps par le Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) pour 
le Département Nature et Forêt (DNF).  
 
La zone couverte par les prospections de terrain comprend le plateau agricole et ses abords 
boisés, y compris une partie située sur le territoire français. La zone couverte par les 
observations ornithologiques, de même que la localisation de postes fixes pour l’observation 
des migrations et des rapaces, est présentée en figure 4-4.  
 
Les techniques d’observation ont été mises en œuvre : 

• points d’écoute pour les oiseaux nicheurs/chanteurs (PE) ; 

• postes fixes pour les rapaces (PFR) ; 

• poste fixe pour les observations d’oiseaux migrateurs (PFM) ; 

• itinéraires-échantillons observer les oiseaux hivernants ou en halte migratoire (IE) ; 

• sorties supplémentaires pour les observations d’oiseaux nocturnes (PERN). 

 
Les différents types de sorties, et le moment auquel elles ont été effectuées, sont présentées 
dans le tableau ci-dessous.  

Figure 4-4 : Localisation des points d’écoute et des postes fixes rapaces et migrations 
(voir dossier cartographique) 
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Tableau 4-5 : Calendrier des relevés ornithologiques réalisés 

 
IE : itinéraire-échantillons : pour observer la fréquentation de la plaine par les oiseaux non nicheurs (hivernants ou en halte migratoire) 

PE : points d’écoutes (pour observer les oiseaux nicheurs) 

PFM : postes fixes migration (pour observer les oiseaux en migration active) 

PFR : postes fixes rapaces (pour observer les rapaces nicheurs et non nicheurs) 

PERN : points d’écoute pour rapaces nocturnes 
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4.1.5.2. Données fournies par les associations naturalistes 

Natagora, la plus importante association naturaliste en Wallonie, a été consultée dans le 
cadre de ce projet afin de prendre en compte les données ornithologiques locales déjà 
connues (données communiquées par les observateurs de la région, entre autres dans le 
cadre de la réalisation de l’Atlas des oiseaux nicheurs de Wallonie). 
 
Les espèces mentionnées par Natagora dans un rayon de 1000 mètres autour du projet éolien 
sont indiquées ci-dessous. 

Tableau 4-6 : Liste des espèces d’oiseaux signalés par Aves Natagora dans un rayon de 
1000 mètres autour du projet 

Alouette des champs (Alauda arvensis)  + 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)  + 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)  + 

Coucou gris (Cuculus canorus)  + 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)  + 

Grimpereau des bois (Certhia familiaris)  + 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)  + 

Pic épeiche (Dendrocopos major)  + 

Pic mar (Dendrocopos medius)  + 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  + 

Pipit des arbres (Anthus trivialis)  + 

Pipit farlouse (Anthus pratensis)  + 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)  + 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)  + 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)  ++ 

 
Le relevé complet des espèces mentionnées par Natagora dans un rayon de 5000 mètres 
autour du projet est fourni en Annexe 4-2. Parmi elles, remarquons la présence des espèces 
suivantes : 

• bondrée apivore (Pernis apivorus) : 2 territoires de nidifications distincts en 2006 ; 
• milan royal (Milvus milvus) : 2 observations en 2010 à l’étang du Mont Rosé ; 
• balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) : 1 observation en 2010 à l’étang du Mont 

Rosé ; 
• grande Aigrette (Ardea alba) : 2 observations en 2010 à l’étang du Mont Rosé. 
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L’étang du Mont Rosé se situe à 3900 mètres du projet éolien. 
 
Notons que les associations naturalistes françaises (LPO, Picardie nature – réseau oiseaux) 
n’ont fourni aucune donnée supplémentaire concernant la présence d’observations 
ornithologiques pour le territoire frontalier français.  
 
Le site de Grandrieu se situe en dehors des zones d’exclusion délimitées par Natagora pour la 
protection des oiseaux (voir annexe 4-3). 

4.1.5.3. Résultats des prospections de terrain 

Les espèces d’oiseaux recensées dans la zone de projet lors des prospections de l’étude 
d’incidences sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.  
 
Certaines observations importantes sont reprises sur les cartes présentées en figures 4-5 et 
4-6. 

Figure 4-5 : Localisation des observations d’automne et d’hiver (voir dossier 
cartographique) 

Figure 4-6 : Localisation des observations en période de nidification (voir dossier 
cartographique) 

Figure 4-7 : Trajectoire des migrations observées (voir dossier cartographique) 

http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_5_automn_hiver_avif.pdf
http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_6_nidification.pdf
http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_7_migr_avif.pdf
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Tableau 4-7 : Liste des espèces d’oiseaux répertoriées dans la zone du projet lors de relevés de terrain réalisés par SGS 

Date 7/06/10 14/07/10 27/08/10 5/01/11 15/04/11 15/04/11 22/04/11 13/05/11 5/07/11 30/08/11 30/09/11 19/10/11 2/11/11 25/11/11 2/02/12 27/03/12 3/04/12 25/04/12 22/05/12 

Type de relevés PE 
+PFR 

PFR IE 
+PFM 

IE PE PERN PE PERN PE 
+PFR 

PFM PFM PFM 
+PFR 

PFM 
+IE 

PFM 
+PFR 

PFR 
+IE 

PERN PFM 
+PFR 

PFM PE 

Accenteur mouchet (Prunella modularis)     +    1    +     + 1ch 

Alouette des champs (Alauda arvensis) + +   +  +  ++  ++ 
mmmm 

++ mmm +++++     ++ 21ch 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 1 + +      +  m + mm     4   

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)  + ++  ++    + ++       1 + 3ch+1 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)  2 1       3          

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)  1   3               

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)            1♀        

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 1 + 1 + +  +  ++ + + m + mm   +++   ++ 8ch 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)               1♂     

Buse pattue (Buteo lagopus)             1m       

Buse variable (Buteo buteo) ++ ++ + + +    ++ 1 + + ++  4  2 4 3 

Caille des blés (Coturnix coturnix)         +           

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)     +  +  ++ +++          

Chevalier culblanc (Tringa ochropus)   1                 

Choucas des tours (Corvus monedula) +  ++ +     ++ ++ ++ 20m ++ ++    +  

Chouette effraie (Tyto alba)                +    

Chouette hulotte (Strix aluco)                +    

Cigogne noire (Ciconia nigra) 1                 1  

Corbeau freux (Corvus frugilegus) 1  2      1    1       

Corneille noire (Corvus corone) ++ ++ ++ + ++  +  ++ ++++  + ++ +++ ++++   ++ 8 

Coucou gris (Cuculus canorus)       1ch            2ch 

Epervier d'Europe (Accipiter nisus)     1    1  1 1        

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) +  ++ +++     +++++  ++++ mmmm +++++ 
~150 ++++    + 12 

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 1♀    +  +  2     +    + 1c 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 1♂+1♀ 1♂ 2♀  +    + 5 + + +  1   1 1 

Faucon hobereau (Falco subbuteo)         1 1          

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 1 +   ++  +  +         + 15ch 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) 1        +           

Fauvette grisette (Sylvia communis) ++ +   ++  +  ++ + 1       + 8ch 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) + 1 1 + +  +  + + + 2        

Goéland brun (Larus fuscus)            30 ++       

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)            8m 2m    25   

Grande Aigrette (Ardea alba)           2m  5       

Grimpereau des bois (Certhia familiaris)              2      

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)                   1ch 

Grive draine (Turdus viscivorus)           mmm  1       

Grive litorne (Turdus pilaris)    3         +  +     

Grive mauvis (Turdus iliacus)               ++     

Grive musicienne (Turdus philomelos)       +  ++      +   + 1ch 
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes)               1     

Héron cendré (Ardea cinerea)  1 1          4     2 1 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)   +       +++         15 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) ++ ++ +++  +++  +   ++++ m      2 + 7 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ++ +   +  +++  + + mmm       + 6c+1 

Martinet noir (Apus apus) 2                  1 

Merle noir (Turdus merula) +   + +  +ch  + ++     +   + 6ch 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)     ++               
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Date 7/06/10 14/07/10 27/08/10 5/01/11 15/04/11 15/04/11 22/04/11 13/05/11 5/07/11 30/08/11 30/09/11 19/10/11 2/11/11 25/11/11 2/02/12 27/03/12 3/04/12 25/04/12 22/05/12 

Type de relevés PE PFR IE+PFM IE PE PERN PE PERN 
PE + 
PFR PFM PFM PFM+PFR 

PFM + 
IE PFM+PFR 

PFR + 
IE PERN PFM+PFR PFM PE 

Mésange bleue (Parus caeruleus) 1  1  +    +  1 + +      1c 

Mésange boréale (Parus montanus)    3      +          

Mésange charbonnière (Parus major)  1  + +  +ch            3ch 

Mésange nonnette (Parus palustris)  1                  

Milan noir (Milvus migrans)                  1  

Moineau domestique (Passer domesticus) + +  +     +++           

Moineau friquet (Passer montanus) 1  ++ + +    +  m + mm ++       

Mouette rieuse (Larus ridibundus)            60        

Oie cendrée (Anser anser)           2m         

Perdrix grise (Perdix perdix)         1           

Pic épeiche (Dendrocopos major) 1 1 (bois) 1 1 1     1 + 1  1 1♀     

Pic vert (Picus viridis)       +             

Pie bavarde (Pica pica)           1         

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)                   1ch 

Pigeon colombin (Columba oenas)               ++   +  

Pigeon ramier (Columba palumbus) + + +  ++    ++ + +++ 
10m 

++++ 85m ++++ 
m 

 ++++   +++ 3v 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 3 +  ++ ++  +ch  ++ + 25m 
++ 

mmmm +      15ch+2c 

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 1  1  1  +           +  

Pipit farlouse (Anthus pratensis)  1   +    2  ++ 
mmm 

m     17 + 2ch 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)     +              1ch 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 1 +   +  +ch  +  1       + 2ch 

Roitelet huppé (Regulus regulus) +             2     2ch 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)       +ch      1 + +     

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus)     1               

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 1♀        1  1        1v 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 1  1 + +  +       3      

Tarier des prés (Saxicola rubetra)          6          

Tarier pâtre (Saxicola torquatus) 2♂    2    + 4 +       2 4ch 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)              +     1ch 

Troglodyte européen (Troglodytes troglodytes) 1   +   +  1    1  +     

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 3  2  +  +  ++++  85m 120m   +     

Verdier d'Europe (Carduelis chloris)               +     

  
Migrations 
actives 

Non 
migrateurs 

Nombres 
 

m + <5 
mm ++ 5 - 10 
mmm +++ 10 - 25 
mmmm ++++ 25 -  100 
mmmmm +++++ > 100 

 

IE : itinéraire-échantillons : pour observer la fréquentation de la plaine par les oiseaux non nicheurs (hivernants ou en halte migratoire) 

PE : points d’écoutes (pour observer les oiseaux nicheurs) 

PFM : postes fixes migration (pour observer les oiseaux en migration active) 

PFR : postes fixes rapaces (pour observer les rapaces nicheurs et non nicheurs) 

PERN : points d’écoute pour rapaces nocturnes 

ch : chanteur 

c : criant          

v : vu  
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4.1.5.4. Passages migratoires (migration active) 

Selon la carte de sensibilité ornithologique du Nord – Pas-de-Calais, fournie à l’annexe 4-4, la 
région de projet est située à plus de 140 km zone de concentration des voies migratoires 
actives et hors d’une zone de concentration des déplacements locaux et à plus de 8 km des 
voies migratoires secondaires. La vallée de la Ture, à 600 mètres à l’ouest du site est 
renseignée comme une voie de déplacement migratoire  ou local lié au réseau 
hydrographique. Il ne s’agit pas d’un axe migratoire principal.  
 
L’essentiel des mouvements migratoires observés sur le terrain étaient assez diffus et orientés 
dans un axe NE-SO. Lors de certaines matinées d’observation des migrations, l’activité 
migratoire semblait plus intense au nord du site (lisière du bois de Waremmes) qu’ailleurs sur 
le site. Certains passages observés en automne étaient orientés plein sud (oie cendrée, 
grande aigrette, cormorans).  
 
Buse pattue : Ce rapace nordique s’observe en Belgique en passage migratoire et en 
hivernage. Il est rare mais régulier. Un exemplaire est noté dans la zone en migration 
d’automne. 
 
Grande aigrette : Quelques passages migratoires, orientés plein sud, sont notés au-dessus 
du site en migration d’automne. 
 
Oie cendrée : nous notons le passage de deux individus en migration automnale, à l’ouest du 
site. 
 
Vanneau huppé : Quelques grands groupes sont notés en passage migratoire. 

4.1.5.5. Avifaune observée en période de nidification 

Le réseau de haies est important pour la nidification de nombreux passereaux (notamment 
tarier pâtres et fauvettes…). A cet égard la zone située au nord des éoliennes 2 et 3, ainsi que 
la zone comprise entre les éoliennes 3 et 4, sont les plus riches. 
 
Bondrée apivore : Tant les données bibliographiques que les observations de terrain 
suggèrent la nidification de la bondrée apivore dans les forêts feuillues autour du site.  
La Bondrée est un rapace diurne fréquentant surtout les zones forestières ouvertes, clairières, 
landes, … 
Elle est présente dans toute l’Europe continentale à l’exception des régions les plus au Nord. 
En Wallonie, on retrouve ce rapace à peu près partout. Les grandes zones non boisées sont 
cependant évitées (Hesbaye, Hainaut occidental...). La bondrée apivore est un oiseau 
migrateur présent en Belgique de mai à septembre.  
La présence d’un couple a été mise en évidence en période de nidification. Ces oiseaux 
semblent fréquenter essentiellement le nord de la zone, en France et à proximité de la 
frontière. Sur base des observations réalisées, il est fort probable qu’au moins un couple niche 
dans les forêts côté français (Bois de Waremmes, Haie des Saules…). Côté belge Natagora 
signale la présence de deux cantons (potentiellement deux couples nicheurs donc) dans un 
rayon de 5 km autour du projet, mais à plus d’1 km. 
 
Cigogne noire : La cigogne noire est un grand échassier migrateur qui niche essentiellement 
en forêt et se nourrit dans les zones humides. Elle est migratrice et sa population est en phase 
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d’extension en Belgique depuis la fin du XXème siècle, alors qu’elle avait jadis totalement 
disparu du territoire pendant plus de cent ans. 
Une cigogne noire adulte a été notée en vol à basse altitude au-dessus du site lors de la 
première sortie de terrain dans le cadre de cette étude d’incidences, en juin 2010. Tant le 
comportement de l’espèce que l’époque de l’année excluent qu’il puisse s’agir d’un passage 
migratoire, et il s’agit donc plutôt d’un oiseau susceptible de nicher dans la région.  
Une observation supplémentaire a été réalisée lors d’une des dernières sorties, en avril 2012. 
Cette observation est également trop tardive pour concerner un passage migratoire et se situe 
pendant la période d’installation des nids. 
Aucune cigogne n’a été vue lors de nombreuses sorties réalisées en 2011. 
Natagora signale une observation ponctuelle dans un rayon de 5 km, mais pas de nidification 
confirmée. Sur base des informations communiquées par le cantonnement de Thuin, la 
cigogne noire niche bien dans la commune de Sivry-Rance (au moins deux couples) mais 
dans les grands massifs boisés à plus de 6 km au sud du projet. Rien n’exclut que de 
nouveaux couples s’installent à l’avenir à proximité du projet, en particulier dans les massifs 
feuillus côté français qui pourraient leur convenir tant en termes de superficie et de quiétude 
qu’en termes de zones de chasse favorable (vallée de la Thure). Le passage de la cigogne 
dans la zone de projet semble être un événement rare.  
 
Faucon hobereau : Le faucon hobereau a été observé au nord de la zone de projet, à 
proximité de la frontière française. Vu la période de l’année, il ne s’agissait pas d’un oiseau en 
passage migratoire, et une nidification dans les environs est donc plausible.  Les activités de 
chasse ont souvent lieu  au-dessus de l’eau (les libellules et les hirondelles sont parmi ses 
proies favorites) mais des activités de chasse régulières en plaine agricole ne sont 
certainement pas à exclure. 
 
Faucon crécerelle : Cette espèce de faucon, le plus commun en Belgique, est très répandue 
en milieu agricole. Un couple a été observé sur le site à de nombreuses reprises, très souvent 
autour de la ferme St Joseph. Il niche vraisemblablement à proximité. 
 
Tarier pâtre : Cette espèce de passereau insectivore et migrateur fréquente les clairières, les 
friches et les landes parsemées d’arbustes sur lesquels elle se perche pour chasser. En milieu 
agricole, les prairies bordées de haies lui conviennent très bien également. Elle est 
certainement nicheuse dans la zone (minimum quatre couples). Sur 5 sorties effectuées en 
période de nidification (points d’écoute), il a été observé 4 fois (minimum 2 individus chaque 
fois). 
 
Pic mar et Pic noir : ces deux espèces de pics sont inféodées aux milieux forestiers feuillus. 
Le pic mar se trouve en Wallonie dans beaucoup de massifs forestiers où le chêne domine, 
particulièrement dans les chênaies-charmaies où le bois mort est abondant. Le pic noir quant 
à lui préfère les hêtraies et se rencontre dans tous les massifs boisés de grande superficie, 
son domaine vital s’étend en effet sur plusieurs centaines d’hectares de forêts. Les deux 
espèces sont signalées par Natagora (dans un rayon de 1000 m pour le pic mar dans un 
rayon de 5000 m pour le pic noir) mais n’ont pas été mises en évidence lors des relevés 
réalisés par SGS dans la zone de projet proprement dite (ces relevés se sont en effet 
davantage focalisés sur les milieux ouverts que sur les zones boisées). 
 
Pie-grièche écorcheur : La Pie-grièche écorcheur est une espèce inféodée aux milieux semi-
ouverts à vocation herbagère. La présence importante de prairies, le réseau de perchoirs 
adéquats (piquets de clôtures, haies, buissons,…), ainsi que les nombreuses haies et 
éléments ligneux présents sur le site sont favorables à la technique de chasse particulière de 
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l’espèce (chasse à l’affût des arthropodes ou petits invertébrés) et à l’installation de nids.  
Cette espèce est notée en période de nidification en 2012. Les relevés des années 
antérieures n’ont pas permis de la mettre en évidence dans la zone. Comme l’espèce est 
souvent posée bien en évidence sur un perchoir, il est peu probable qu’elle ait niché en 2010 
ou 2011 sans être repérée. Une nidification en 2012 est cependant possible car l’oiseau 
observé était chanteur.  
 
Vanneau huppé : Les prospections de terrain ont permis de mettre en évidence deux couples 
nicheurs probables dans la zone.  
 
La ferme St Joseph constitue un site de nidification pour l’hirondelle rustique (relevée lors de 
chaque point d’écoute) et l’hirondelle de fenêtre (vue ou entendue durant 3 points d’écoute 
sur les 5). 

4.1.5.6. Fréquentation automnale et hivernale par l’avifaune 
non nicheuse (y compris haltes migratoires) 

Les prospections hivernales ont surtout mis en évidence  des groupes de passereaux 
habituels en milieu agricole (groupes fournis de passereaux d’étourneaux, bruants, ramiers, 
pinsons, corneilles, etc…).  
 
Comme espèce plus rare observée en hiver, notons une observation de Busard Saint-Martin. 
La plupart des observations de cette espèce en Belgique sont en effet réalisées en période de 
migration et pendant l’hiver bien que quelques rares cas de nidification soient irrégulièrement 
notés en Wallonie.  
Aucune nidification n’est connue dans la région. L’oiseau a été observé une seule fois en hiver 
fin 2011 au niveau de la plaine agricole. Natagora mentionne une observation ponctuelle fin 
2010 dans un rayon de 5 km autour du projet, mais à plus d’1 km. 
 
Davantage d’espèces ont été notées en halte migratoire : 
 
Vanneau huppé : Des groupes sont observés dès la fin de la saison de nidification, mais ne 
dépassent pas quelques dizaines d’individus. Il est peu présent dans la zone en hiver. 
 
Chevalier culblanc : Ce petit échassier est présent en Belgique uniquement en période de 
migration et, dans une moindre mesure, en période d’hivernage. Il niche dans les pays 
nordiques. L’individu observé était en halte migratoire non loin du Bois de Waremmes. 
 
Tarier des prés : Ce nicheur rarissime en Wallonie (quelques couples en Haute-Ardenne) 
peut être rencontré dans toute la Belgique, surtout en milieu agricole, lors de ses haltes 
migratoires (les populations nordiques et orientales étant encore conséquentes). Lors des 
passages automnaux, 6 individus ont été observés posés dans une prairie au sud de la zone. 
 
Grande aigrette : L’observation d’oiseaux posés sur le site concernait des individus posés en 
prairie entre l’éolienne 1 et l’éolienne 2. Cette espèce de héron totalement blanc était autrefois 
hivernant fort rare en Belgique mais on l’observe maintenant beaucoup plus fréquemment 
partout en Belgique qu’il y a seulement une vingtaine d’années.  
 
Milan noir : Une observation a eu lieu sur le site au mois d’avril. L’oiseau n’était pas en 
migration active, mais vu l’époque de l’observation il devrait s’agir d’un oiseau de passage. Il 
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n’y a pas de nidification à proximité du site (la population nicheuse la plus proche étant dans 
la région des lacs de l’Eau d’Heure à plus de 10km). 

4.1.5.7. Espèces visées par la directive « oiseaux » 

Parmi les espèces observées lors de l’étude d’incidences ou celles répertoriées par Natagora 
dans la région, plusieurs espèces sont reprises à l’annexe I de la directive européenne 
79/409/CEE ou à l'Article 4.2 de la Directive 79/409 ou Annexe XI b du Décret du 6/12/2001 
relatif à la conservation des sites Natura 2000 (liste des espèces faisant l’objet de mesures de 
conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction 
dans leur aire de distribution) : 

Tableau 4-8 : Liste des espèces d’oiseaux « Natura 2000 » répertoriées dans la zone du 
projet et à proximité (observations de terrain ou données Natagora) 

Nom français Statut en Wallonie 

Espèces répertoriées dans la zone de projet proprement dite (moins de 1000 m autour du 

parc) 

Bondrée apivore N, M 

Busard Saint-Martin N irrégulier, H-M  

Cigogne noire N, M 

Grande Aigrette H, N 

Pic mar N  

Pie-grièche écorcheur N, M 

Milan noir N,M 

Tarier des prés N, M 

Espèces supplémentaires répertoriées dans les environs (jusqu’à environ 5 000 m du parc) 

Alouette lulu N, M 

Balbuzard pêcheur M 

Busard cendré N irrégulier, M 

Martin-pêcheur d’Europe N, H-M  

Milan royal N , M  

Pic noir N  

Sarcelle d’hiver N, H, M 

Traquet motteux M 

H : hivernant ; N : nicheur ; M : migrateur 
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4.1.6. Chauves-souris 

4.1.6.1. Données fournies par les associations naturalistes et 
la DNF 

Natagora ne possède aucune donnée chiroptérologique pour la zone étudiée. 
 
Selon la carte des zones d’exclusion pour les éoliennes réalisées par Natagora (fournies aux 
annexes 4-3a et 4-3b), le projet éolien de Grandrieu est situé en dehors d’une zone 
d’exclusion relative aux chauves-souris. 
 
La DNF renseigne la présence des espèces suivantes pour le site Natura 2000 BE32030 
“Vallée de la Hantes” à 5 km à l’est sud-est du site: 

• myotis daubentonii (Vespertilion de Daubenton); 

• myotis mystacinus / brandtii (Vespertilion à moustaches/de Brandt); 

• pletocus sp. (Oreillard indéterminé). 

 
Les données fournies par le système d’informations sur la biodiversité en Wallonie6 
mentionnent également la présence de chauves-souris pour les SGIB suivants : 

Tableau 4-9 : Sites d’observations de chauves-souris 

N° SGIB Localité Espèces présentes 
Distance par 

rapport au projet 

1 Trou au zinc Beaumont 

• Myotis daubentonii (Vespertilion de 
Daubenton) 

• Myotis mystacinus / brandtii 
(Vespertilion à moustaches) 

5 km 

2 
Caves de l’ancien 

château de 
Beaumont 

Beaumont 

• Myotis daubentonii,  

• Myotis mystacinus / brandtii;  

• Myotis nattereri (Vespertilion de 
Natterer);  

• Plecotus sp. (oreillard indéterminé) 

9 km 

3 
Carrières de 

Bersillies-l’Abbaye 
Erquelinnes 

• Myotis daubentonii,  

• Myotis mystacinus / brandtii 
7,1 km 

 
Parmi les espèces citées, une espèce est reprise dans les espèces prioritaires visées par le 
réseau de protection Natura 2000, il s’agit de l’Oreillard observé dans les caves de l’ancien 
château de Beaumont (annexe 2 de la Directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages).  
 

                                                   
6 http://biodiversite.wallonie.be 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu  

 
KDE Energy  Belgium 

 

bcbcbcbc    
SGS BELGIUM sa 
Numéro de projet : 10.01.98 Novembre 2012 4-36 

 

La base de données Natagora ne contient pas de données d’observations de chauves-souris 
sur la zone de projet.  
 

4.1.6.2. Analyse paysagère préliminaire 

L’analyse paysagère se base sur une vue aérienne, en prenant en compte l’écologie et les 
mœurs des espèces recherchées. Elle permet de concentrer les efforts de prospection dans 
les zones potentiellement les plus intéressantes tout en essayant d’obtenir une vision globale 
de la zone de projet.  
 
Les emplacements proposés ne comportent pas de structures qui peuvent être utilisés comme 
gîte pour les chiroptères (arbres creux à abattre, ni de bâtiments à démolir).  
 
La zone de projet comporte un paysage ouvert, rythmé de chemins parfois bordés de haies. 
Quelques zones forestières potentiellement intéressantes pour les espèces arboricoles sont 
présentes dans la zone de projet : Le bois des Bousagnes, le bois situé à la frontière française 
au lieu-dit Le Moulin. Les lisières forestières sont toutes situées à plus de 200 mètres des 
éoliennes.  
 
Voici une description succincte des éléments propices à l’activité des chauves-souris, par 
emplacement. Pour situer le projet éolien par rapport aux éléments paysagers, la carte des 
microsystèmes (figure 4-3) peut-être consultée.  
 

Eolienne 1 :  Paysage ouvert (cultures et prairies), à 270 m de la lisière forestière au nord. 
Une haie est également présente à 50 m au sud-est de l’emplacement en 
bordure de parcelle.  

Eolienne 2 :  Paysage ouvert (cultures et prairies), à 270 m de la lisière forestière au nord-
ouest. Le long de la rue Francart, une haie et une pessière sont situés au sud 
de l’emplacement de l’éolienne à plus de 400 m. L’importance de ces 
éléments pour l’activité des chauves-souris est à vérifier (au nord, entre les 
éoliennes 2 et 3), un élément linéaire (haie) à orientation est-ouest à environ 
150 m de l’éolienne 2).  

Eolienne 3 :  Paysage marqué par la proximité du bois des Bousagnes (à 230 m à l’est) 
ainsi que la marge ouest de la rue Gobert  bordée de végétation.  

Eolienne 4 :  Importance d’une petite vallée qui débouche sur les plans d’eau le long de la 
rue Douillet (au sud de la ferme Saint-Joseph) et des restes d’éléments 
linéaires dans la vallée. L’emplacement est situé à + de 200 mètres de la 
lisière forestière.  

 
Les positions des éoliennes sont situées à plus de 200 mètres des lisières forestières. Le 
milieu agricole ouvert n’est pas particulièrement propice aux chauves-souris toutefois notre 
attention s’est portée sur les éléments linéaires (haies vives ou taillées, arbres isolés) 
présents sur le site de manière éparses pouvant potentiellement conduire l’activité des 
chauves-souris.  
 
Suite à cette analyse préliminaire du site, notre recommandation de déplacer les éoliennes à 
200 mètres des lisières et chemins a été suivie par le développeur du projet qui a modifié son 
implantation (voir chapitre 2).  
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4.1.6.3. Méthodologie des relevés de terrain 

L’étude des chauves-souris sur le terrain a été effectuée sur base de diverses méthodes, mise 
en œuvre par l’expert Verkem Faunaonderzoek du 26/10/2010 au 03/09/2011 pour tenir 
compte de la présence possible des chauves-souris pendant un cycle complet d’activité des 
chiroptères. Cette méthodologie a été sélectionnée sur base des lignes directrices 
EUROBATS7. La méthodologie se base sur une étude prédiagnostique suivie d’un diagnostic 
précis. Le prédiagnostic suit les objectifs suivants :  
 

• examiner et comparer les données existantes ; 

• évaluer la présence probable de chauves-souris ; 

• identifier les impacts potentiels ; 

• identifier l’ampleur de l’évaluation et la nécessité probable d’une étude 
complémentaire. 

 
Le diagnostic comporte des méthodes et relevés appropriés pour l’habitat concerné. Tous les 
emplacements des éoliennes prévus sont situés en milieu ouvert à une distance de 200 m ou 
plus des lisières forestières. Il  inclut des études acoustiques avec détecteur à ultrasons. 
L’effort de surveillance a été déterminé sur base de l’étude prédiagnostic et son étude 
paysagère, ainsi que sur les données bibliographiques.  
 
Les itinéraires d’échantillons classiques : La zone d’étude est prospectée à pieds et en vélo ou 
en voiture. Le tracé prospecté est couvert et les contacts repris sur carte. Cette technique 
présente une couverture spatiale très exhaustive pour chaque éolienne. D’autre part, des 
zones particulières d’investigations ont été identifiées sur base de l’analyse paysagère 
préliminaire.  
 
Les points d’écoute fixes : Les passages de chauves-souris sont notés par période de 10 
secondes pendant une durée d’écoute totale de 5 minutes à des points sélectionnés pour 
représenter les emplacements les plus sensibles sur base de l’étude paysagère préliminaire. 
Ces points d’écoute permettent d’objectiver les différences d’intensité de fréquentation entre 
les différentes structures paysagères, mais également entre les visites (variations 
saisonnières). Cinq points d’écoute fixes ont été prospectés durant toute la période d’activité 
des chauves-souris, du mois d’avril au mois d’août. Les activités des chauves-souris 
contactées durant cette période peuvent être la chasse et le vol entre le gîte et la zone de 
chasse.  
 
L’anabat : Un système d’enregistrement automatique de longue durée a été placé sur un mât 
de +/- 15 m de hauteur durant la période de migration et d’accouplement.  Aucune structure 
présente sur le site d’étude (tours, mâts ou autre) ne peut être exploitée dans la zone de 
projet pour positionner l’Anabat en hauteur. L’Anabat est resté sur place du 5 août au 3 
septembre 2011. La période de mesure est représentative de la période de migration. Notons 
que les enregistrements de longue durée sont de moindre qualité que les enregistrements de 
courte durée. Ils sont toutefois suffisants pour identifier les espèces de milieux ouverts et 
migratrices visées dans le cadre du diagnostic pour les projets éoliens.  
 

                                                   
7 RODRIGUES L., BACH L. ,  Lignes directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens, Publication 
Series N°3 publié par PNUE Eurobats, 2008; ISBN 987-92-95058-15-6 
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L’inventaire a été effectué à l’aide d’un détecteur d’ultrasons à expansion de temps (Petersson 
D240x) et les cris ultrasons ont été enregistrés sur lecteur mp3. Toutes les observations ont 
été positionnées à l’aide d’un GPS. Ensuite, les enregistrements ont été analysés sur 
ordinateur à l’aide du logiciel Batsound.  
 
Il est important de souligner la différence d’interprétation, quelque soit la méthode liée à la 
portée du sonar des chauves-souris. Certaines espèces 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. 
  
La figure ci-dessous localise les itinéraires d’échantillons classiques, les points d’écoute fixes 
et l’Anabat et le Tableau 4-10 ci-dessous reprend les dates des relevés et la méthodologie 
appliquée. 
 

Figure 4-8 : Localisation des points d’écoute fixes, des itinéraires d’échantillon et de 
l’Anabat 
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Tableau 4-10 : Calendrier des relevés et méthodologie 

Date de relevé Période Données Météo IE PEF Anabat 

26/06/2010 De 22:31 à 23:51 

Nuageux à peu nuageux, 
sec, vent NNE, vitesse 

moyenne 5-15 km/h (19-
23°c) 

*   

23/07/2010 De 22:17 à 0:11 

Nuageux à très nuageux, 
très légères précipitations 
entre 20 et 21h, vitesse 

moyenne 10-20 km/h (16-
19°c) 

*   

12/08/2010 De 21:18 à 0:01 
Nuageux, sec, 10-15 km/h 

(13-17°) 
*   

22/09/2010 De 19:48 à 21:55 
Sec, ciel serein, vent S 5-

15 km/h, (15-18°) 
*   

15/04/2011 
 

De 21:49 à 23:29 
Sec, ciel couvert, frais 

(9°C) 
 

* *  

13/05/2011 De 22:24 à 23:57 
Sec, ciel découvert, pas de 

vent (10,9°C) 
* *  

10/06/2011 De 21:52 à 0:33 

Sec, période de pluie 
(coupure des 

enregistrements), ciel 
découvert, pas de vent, 

froid (9°C) 

* *  

10/07/2011 De 22:25 à 0:30 
Sec, chaud, quelques 

nuages (16,3°C) 
* *  

15/08/2011 De 22:01 à 23:44 
Journée ensoleillée, 
(15,5°C), pas de vent 

* *  

05/08/2011 => 
03/09/2011 

    * 

IE : Itinéraires d’échantillon ; PEF : Points d’écoute fixes 

4.1.6.4. Résultats  

4.1.6.4.1. Itinéraires d’échantillons : routes de vol et 
prospections des zones d’intérêt 

Un certain nombre de zones ont été sélectionnées suite à l’analyse paysagère préliminaire sur 
base de leur rôle potentiel comme route de vol ou comme gîte. Toutes ces zones ont été 
prospectées en début de soirée.  
 
Zone A : Rue Goëtte (partie occidentale) 
Le 13 mai 2011, l’observateur s’est posté sur la partie occidentale de la Rue Goëtte, ou celle-
ci oblique vers le nord. Dans le prolongement de la Rue Goëtte, se trouve un chemin qui 
descend dans la vallée. Une petite route de vol de pipistrelles communes a été observée avec 
des animaux qui volaient de l’est vers l’ouest. Plus tard dans la soirée, des mouvements de 
pipistrelles communes ont été observés le long de l’embranchement nord de la Rue Goëtte. 
Une sérotine en déplacement a été observée le long de l’embranchement nord à proximité du 
bois de Waremme.  
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Figure 4-9 : Détail de la zone A avec les routes de vol localisées 

 
 
Zone B: Lisière du Bois de Waremmes 
Le 15 août 2011, la lisière du Bois de Waremmes a été prospectée. La forêt a un fort potentiel 
comme réservoir en gîtes pour des espèces de chauves-souris arboricoles. La présence de 
nombreux myotis sp. de vespertilions à moustaches / de  Brandt, de vespertilions de Natterer 
et d’Oreillards pendant la prospection crépusculaire confirme que la forêt offre le gîte à des 
espèces arboricoles. Apparemment, les animaux ne volent pas dans la direction de la zone de 
projet, mais restent chasser en forêt ou en lisière. Il ne peut toutefois pas être exclu qu’une 
partie des animaux aille chasser dans la zone de projet plus tard dans la nuit. 
 
Zones C et D: Chemin menant au Bois des Bousagnes 

Figure 4-10 : Détail des zones C et D avec les routes de vol localisées 
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Le chemin qui relie la partie orientale de la Rue Gobert au Bois des Bousagnes a été 
prospecté. Les observations confirment l’existence d’une route de vol entre le village de 
Grandrieu et le Bois des Bousagnes. La route de vol de Pipistrelles communes commence 
dans le village et se prolonge le long des petits plans d’eau de la rue Douillet et suit la petite 
vallée vers l’est jusqu’au chemin. Une partie des pipistrelles suivent ensuite le chemin vers le 
nord jusqu’au Bois de Bousagnes, mais une partie vole tout droit et traverse les prairies qui 
séparent la route de la lisière forestière à l’est. Un comptage partiel le 15 avril a permis de 
compter une route de vol de 49 pipistrelles communes et une petite route de vol de quelques 
Myotis sp. dans la zone C. Toute la zone s’avère importante pour les chauves-souris. Le 
vespertilion de Natterer, la Sérotine et le Myotis y ont été contactés.  
Le comptage dans la zone D le 10 juin a démontré qu’il n’y avait pas de route de vol le long de 
la partie sud du chemin. Tous les animaux observés dans la zone C transitent donc par la 
route de vol identifiée précédemment.  
 
Hors zone d’étude : Village de Grandrieu et la petite vallée (partie basse de Grandrieu)  
Pendant les prospections, le village avoisinant a été parcouru sommairement afin de 
« calibrer » l’activité mesurée par rapport à celle mesurée sur le plateau.  
 
A chaque date, l’activité dans le village et dans la vallée était supérieure à celle observée sur 
le plateau ouvert et comparable à celui d’une lisière. Il est d’ailleurs probable que les colonies 
de pipistrelles et de sérotines se trouvent dans le village de Grandrieu. L’activité de sérotines 
se concentre surtout sur la partie ouest du village (Goëtte). La zone basse de la rue Douillet, 
avec ses coteaux boisés et ses petits plans d’eau est une zone de chasse privilégiée pour les 
chauves-souris. La pipistrelle commune, la sérotine, le vespertillion de Daubenton (au-dessus 
des étangs) y ont été relevés.  
Une noctule dont l’espèce n’est pas identifiée (probablement une noctule de Leisler) a été 
observée au-dessus du village en juillet. Cette espèce de haut vol est sensible aux collisions 
avec les éoliennes.  
Une pipistrelle de Nathusius a été observée pendant le passage en septembre (jamais 
observée durant l’été). Cette observation démontre qu’il y a potentiellement des mouvements 
migratoires sur le site.  
 
Les observations réalisées hors points d’écoute, durant les itinéraires d’échantillon montrent 
une diversité spécifique assez élevée. Les figures 4-11, 4-12 et 4-13 présentent les 
observations réalisées durant les itinéraires d’échantillon. Une grande partie de ces 
observations ont été effectuées en bordure de la zone de projet, le long des lisières forestières 
et au niveau des étangs le long de la Rue Douillet. Des espèces de milieux ouverts, comme la 
sérotine et la noctule de Leisler ont également été observées à différents endroits de la zone 
d’étude.  

Figure 4-11 : Relevés des itinéraires d’échantillon (26/06 ; 23/07 ; 12/08 et 22/09/2010) – 
(voir dossier cartographique) 

Figure 4-12 : Relevés des itinéraires d’échantillon (15/04 ; 13/05 ; 10/06 et 10/07/2011) – 
(voir dossier cartographique) 

Figure 4-13 : Relevés des itinéraires d’échantillon (15/08/2011) et des points d’écoutes 
fixes (15/04 ; 13/05 et 10/06/2011) – (voir dossier cartographique) 

Figure 4-14 : Relevés points d’écoutes fixes (10/07 et 15/08/2011) - (voir dossier 
cartographique) 

 

http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_11_chauves-souris_20100626_20100922.pdf
http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_12_chauves-souris_20110415_20110710.pdf
http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_13_chauves-souris_20110815_pts_ecoute.pdf
http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/figures/pdf/Grandrieu_figure_4_14_chauves-souris_10_07et15_08.pdf
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4.1.6.4.2. Points d’écoute   

Les résultats des relevés par points d’écoute sont présentés à la figure 4-14.  
 
Sur les points d’écoute, l’activité a été notée par espèce et par tranche de 10 secondes 
pendant une durée d’écoute totale de 5 minutes. Si plusieurs contacts ont été notés durant la 
période de 10 secondes, un seul contact est comptabilisé. Une activité continue d’une espèce 
donne donc un score de 30 par nuit. Le nombre de contacts équivaut à un si un contact a été 
enregistré durant les 10 secondes d’enregistrement. Au total 5 prospections ont été effectuées 
et le score total par espèce peut donc atteindre un maximum de 150. La figure 4-15 ci-
dessous présente le nombre de contacts de pipistrelles communes cumulés au cours des 5 
soirées d’inventaire aux différents points d’écoute. Le nombre de contacts pour les autres 
espèces est présenté sur une figure séparée ci-dessous étant donné la proportion moindre de 
ces espèces. 
 

Figure 4-15 : Nombre de contacts de pipistrelles communes par point d’écoute durant 
les 5 sorties cumulées 

 
 
Pour la pipistrelle commune, le nombre de contacts par point d’écoute est faible. Le taux 
d’activité reste inférieur à 15 % voir même inférieur à 10 % pour la majorité des points, ce qui 
est représentatif des sites pauvres. La zone ouverte est donc peu ou pas utilisée comme zone 
de chasse par les pipistrelles communes.  
 
Le nombre de contacts au point d’écoute A, à l’orée du bois des Bousagnes est le plus élevé 
parmi les points d’écoute. Les points d’écoute B (à 150 m l’est de l’éolienne 3), F (lieu-dit Le 
moulin, à la lisière forestière, à 300 m de l’éolienne 1) et E (au long du chemin menant à 
l’éolienne 1, à 120 m à l’est de l’éolienne 1) montrent 5 à 10 contacts cumulés au cours des 5 
sorties.  
 
L’activité aux  points d’écoute C, D, G et H est extrêmement faible (moins de 5 contacts durant 
les 150 périodes cumulées de 10 secondes). Le point d’écoute I ne montre quant à lui aucune 
activité.  
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Figure 4-16 : Nombre de contacts par point d’écoute pour les 5 sorties cumulées pour 
la diversité des espèces 

 
 
La figure 4-16 montre la diversité des espèces contactées durant les prospections des points 
d’écoute fixes. La diversité des espèces observées est relativement élevée (5 types d’espèces 
différents) avec des espèces de haut vol (Noctule de Leisler/Nyctalus Leisleri) et des espèces 
du genre Myotis représentés. La plupart de ces espèces n’ont été observées qu’à un ou deux 
points d’écoute et peu fréquemment. La sérotine commune (Eptesicus serotinus) a été 
observée quant à elle de manière plus régulière (points d’écoute B, D, F, G et H) mais le 
nombre de contacts reste relativement limité. 

4.1.6.4.3. Anabat  

L’Anabat a été installé sur une parcelle centrale de la zone de projet. Les résultats sont repris 
à la figure 4-17. On y voit que le nombre de contacts par nuit y est très faible, en particulier 
pour la pipistrelle commune.  
Une observation marquante est en revanche la présence de la noctule de Leisler observée 
quasi pendant toute la période d’observations. Il est d’ailleurs probable que les observations 
de nyctalus sp. (noctule de genre indéterminé par l’observateur) concernent également des 
Noctules de Leisler, puisqu’aucune observation de noctule commune n’a été faite dans la 
zone d’étude pendant les prospections normales. Les enregistrements de noctules de Leisler 
par l’Anabat ont majoritairement été réalisés à l’aube. Ceci coïncide avec le comportement 
typique des espèces du genre Nyctalus qui chassent encore brièvement au dessus des 
prairies à proximité du gîte avant de retourner dans leur gîte (arboricole). Des sérotines ont 
également été observées sporadiquement. Notons que d’autres espèces migratrices, comme 
la pipistrelle de Nathusius ont été très peu observées.  
Les résultats des relevés automatiques à 15 mètres ne montrent pas d’indication d’activité 
migratrice.  
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Figure 4-17 : Nombre de contacts enregistrés par espèce par le système Anabat durant 
la période de mesure (05/08/2011-03/09/2011) 

 
 

4.1.6.5. Conclusion des prospections et des données 
bibliographiques 

Les données ci-dessous reprennent les espèces et leur statut reprises dans la bibliographie et 
identifiées au cours des relevés au détecteur ultrasons. Leur statut de protection est 
également spécifié. 
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Tableau 4-11 : Synthèse des enjeux chirophtérologiques de la zone et ses environs 

Espèce 

Espèce protégée ‘Natura 2000’ 

(Annexe II de la Directive 
92/43/CEE) 

Statut IUCN Données Natagora/RW/biblio Activité recensée par SGS 

La Pipistrelle 
commune 

Pipipstrellus 
pipistrellus 

non Non menacée Aucun site connu C, R, GE 

La Pipistrelle de 
Nathusius 

Pipistrellus 
nathusii 

non Données Déficiente Aucun site connu C 

Le vespertilion à 
moustaches/Le 
vespertilion de 

Brandt 

Myotis 
mystacinus / 

brandtii 
non Non menacée 

Trou au zinc, Beaumont 
Caves de l’ancien château de Beaumont 

Carrières de Bersillies-l’Abbaye, Erquelines 

H (pas da la zone prospectée 
par SGS, 

C 

Le vespertilion de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

non En danger Aucun site connu 
H (pas dans la zone 

prospectée par SGS), C 

Sérotine commune 
Eptesicus 
serotinus 

non Donnée déficiente Aucun site connu C, R 

Noctule de Leisler 
Nyctalus 
leisleri 

non Données déficiente Aucun site connu C, GE 

Vespertillion de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

non Non menacée 
Trou au zinc, Beaumont Carrières de Bersillies-

l’Abbaye, Erquelines Caves de l’ancien 
château de Beaumont 

H (pas dans la zone 
prospectée par SGS), C 

Oreillard sp. Plecotus sp. oui Vulnérable Caves de l’ancien château de Beaumont 
H (pas dans la zone 

prospectée par SGS), C 

Légende : H : Hibernation, C : en chasse, R : route de vol, GE : gîte estival 
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Vu l’éloignement des gîtes d’hibernation et leur localisation hors des axes de migration, nous 
pouvons conclure que le projet n’aura pas d’impact significatif sur ces gîtes d’hibernation. 
Beaumont est situé dans la vallée de la Hantes, qui est un axe probable de migration tandis 
qu’Erquelinnes est situé de l’autre côté des grands massifs forestiers (barrière physique) et à 
une distance trop importante pour être mis en relation avec la zone de projet.  
 
Plusieurs routes de vol traversent ou longent la zone de projet. La végétation le long des 
chemins joue un rôle important de connexion pour les chauves-souris. Le long des lisières 
forestières, une grande diversité et de nombreux contacts d’espèces de chauves-souris 
arboricoles ont été observées, ce qui indique que les forêts en bordure de la zone de projet 
servent de gîte pour les espèces du genre Myotis (Vespertillion de Daubenton). La présence 
régulière de la noctule de Leisler, en particulier à l’aube, indique la présence d’une colonie / 
de colonies à proximité immédiate de la zone de projet. Puisqu’il s’agit d’une espèce 
arboricole, il est probable que le gîte se trouve également dans les forêts en bordure de la 
zone de projet.  
 
L’attrait de la zone de projet comme zone de chasse pour les chauves-souris est assez limité, 
ce qui est confirmé par les nombres de contacts très faibles observés sur les points d’écoute. 
Toutefois, la présence régulière d’espèces de milieux ouverts (sérotines et pipistrelles) a été 
identifiée hors points d’écoute. Il est probable que les zones ouvertes sont utilisées 
régulièrement par la sérotine et la noctule de Leisler, mais que les animaux ne restent jamais 
longtemps au même endroit, ce qui explique le faible nombre de contacts sur les points 
d’écoute. 
 
Le long des lisières forestières, une diversité d’espèces relativement élevée a été observée, 
ce qui confirme que ces lisières sont très importantes pour les chauves-souris. Les 
enregistrements automatiques de l’Anabat démontrent clairement qu’un petit nombre de 
noctules de Leisler chassent régulièrement au dessus des prairies à l’aube. Vu la position 
centrale de l’Anabat, il est probable que cette conclusion peut être étendue à la totalité de la 
zone de projet.  
 
D’après les observations de l’enregistreur automatique longue durée (Anabat), il n’y a pas 
d’indication quant à la présence de corridors ou de flux migratoires dans la zone. La pipistrelle 
de Nathusius a d’ailleurs été très peu contactée.  
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4.2. ANALYSE DES INCIDENCES 

4.2.1. Impacts de la phase chantier 

La mise en place des plateformes empierrées, ainsi que les travaux d’excavation et de 
construction auront un effet mineur sur le milieu biologique puisque ces infrastructures seront 
installées en terres agricoles (prairies ou cultures) et non dans des milieux naturels sensibles. 
Les prairies concernées par les travaux n’ont pas de valeur botanique particulière et ne 
comprennent que des graminées et adventices communes. 
 
Le creusement des tranchées destinées à l’installation des câbles souterrains reliant les 
éoliennes à la cabine de tête, de même que le renforcement des chemins d’accès pour 
permettre le passage du charroi lourd engendrera des perturbations temporaires du milieu. 
 
Le passage de divers véhicules et le bruit occasionné par le fonctionnement des engins 
perturberont la quiétude des lieux durant la phase de chantier, ce qui pourrait effaroucher 
différentes espèces. Les espèces particulièrement visées sont : 

• les passereaux se regroupant dans les buissons ou les haies bordant les voiries ou 
parcelles ; 

• les espèces inféodées au milieu agricole ; 

• les chauves-souris suivant les routes de vol délimitées par les haies et éléments 
linéaires en bordure de voirie empruntée par le charroi agricole. 

Selon le Journal of Applied Ecology
8, si certaines espèces d’oiseaux désertent leur lieu de 

reproduction à cause du dérangement causé par le chantier de construction du parc et n’y 
reviennent pas après le retour de la quiétude (certaines espèces de limicoles notamment), 
d’autres par contre, telles que l’Alouette des champs et le Tarier pâtre, semblent y trouver un 
milieu propice à leur nidification par ouverture de la structure du couvert. L’étude a montré que 
les densités de population de ces deux espèces ont augmenté tant durant la phase de 
chantier que durant l’exploitation du parc. 
 
La voirie la plus sensible est le chemin agricole situé entre la rue Douillet et la rue Gobert 
puisqu’il est longé de haies vives et taillées, autant de végétation propice à la biodiversité. 
Toutefois, sur base de ce constat, le développeur du projet a privilégié le passage du charroi 
par la rue de la Belle Vue pour atteindre l’éolienne 4. Le chemin agricole entre les éoliennes 3 
et 4 ne sera dès lors emprunté qu’occasionnellement, en cas d’opération de maintenance. La 
création du chemin d’accès à l’éolienne 4 par la rue de la Belle Vue permet également d’éviter 
la route de vol de chauves-souris identifiée entre le bois des Bousagnes et le village de 
Grandrieu et de respecter la quiétude de cette zone en phase de chantier. 

• Le chemin d’accès à l’éolienne 1 : Etant bordé de haies d’aubépine sur la majeure 
partie de son parcours, l’impact potentiel en phase de chantier se concentre sur les 
passereaux. La proximité avec le bois de Waremmes (plus de 250 m) engendre 
également un risque potentiel d’effarouchement lors des travaux pour les espèces 
observées telles que la cigogne noire et la bondrée. Toutefois, leur large territoire et 
leur technique de vol ne permettent pas de conclure en un impact certain. Au niveau 
des chauves-souris une route de vol peu fréquentée a été identifiée au long de ce 

                                                   
8 PEARCE-HIGGINGS J.-W., STEPHEN L., Greater impacts of wind farms on bird populations during construction than 
subsequent operation : results of a multi-site and multi-species analysis, 2012, Journal of Applied Ecology, 49 : pp. 386-394. 
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chemin pour la pipistrelle commune et la sérotine. Un risque d’effarouchement est 
possible pour ces espèces, bien que les travaux s’effectuent de jour et que les lieux 
devraient retrouver leur quiétude au moment de l’activité des chauves-souris.  

• Le chemin d’accès aux éoliennes 2 et 3 (rue Douillet) : La rue n’est pas bordée de 
haies et est plus couramment empruntée par les convois agricoles. Au nord de ce 
chemin, rappelons la pipite des arbres observée ainsi que la présence d’autres 
passereaux, plus rare toutefois qu’entre les éoliennes 3 et 4. En ce qui concerne les 
chauves-souris, une activité importante avait été relevée dans le bas de la rue 
Douillet, à proximité du village dans la zone boisée. Le même commentaire 
concernant la période de dérangement donné ci-dessus est applicable.  

• Le chemin d’accès à l’éolienne 4 : La portion de chemin à créer menant à l’éolienne 
4, depuis la rue de Bellevue emprunte des parcelles agricoles. Il se peut que 
certaines espèces d’oiseaux (bouvreuil) et de chauves-souris arboricoles 
(vespertilion de Natterer, Plecotus sp., noctule de Leisler) fréquentant le Bois de 
Bousagnes soient dérangées par les différentes phases du chantier, toutefois la 
distance (150m) du chemin d’accès à la lisière limite cet effet de dérangement. Les 
passereaux (fauvette, tarier, …) présents dans la zone sont également susceptibles 
d’être effarouchés lors de la phase de chantier notamment la pie-grièche qui a été 
observée faisant le guet sur des piquets de prairies avant la chasse.  

 
Le risque d’effarouchement est également valable pour le milan noir, bien qu’il n’ait pas un 
territoire spécifiquement localisé.   
 
Notons que la phase de chantier ne nécessitera pas d’élagage ou d’arrachage de haie. Tous 
les chemins d’accès sont implantés  à distance suffisante des éléments végétaux linéaires.  
 
Seul un arbre remarquable, situé sur le tracé des convois pourrait être impacté. Il s’agit d’un 
tilleul implanté au croisement de la place Albert 1er et de la rue Alfred Lenoble. En effet, bien 
que des convois agricoles empruntent déjà cette voie, la ramure descendant à environ 3 
mètres du sol pourrait être ponctuellement abimée lors du passage des convois 
exceptionnels. Bien que les convois abordent le virage par l’extérieur, certains camions sont 
susceptibles de toucher ou abîmer les branches inférieures.  

Photo 4-3 : Arbre remarquable – Tilleul à grandes feuilles d’intérêt historique et 
paysager 
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Les incidences spécifiques de la mise en place de la connexion électrique entre la cabine de 
tête et le poste d’injection sont décrites au chapitre 8, sous ses divers aspects, y compris les 
incidences sur les milieux biologiques.   

4.2.2. Impacts de la phase d’exploitation du parc éolien 

D’une manière générale, et dans les limites des connaissances actuelles en matière d’impact 
des éoliennes en fonctionnement sur le milieu naturel, les seuls animaux sauvages 
susceptibles d’être affectés par les éoliennes en phase d’exploitation sont les oiseaux et les 
chauves-souris. 
 
Suite à la description, dans la première partie des espèces présentes sur la zone de projet, 
nous évaluons maintenant l’impact potentiel du parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu sur 
base de l’évaluation des risques et des sensibilités de chaque espèces face aux parcs éoliens 
que nous pouvons trouver dans la littérature.  

4.2.2.1. Évaluation des risques pour les oiseaux 

4.2.2.1.1. Cadre de référence 

Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne9 reprend une 
description des impacts potentiels des éoliennes sur les oiseaux : 
 
« En ce qui concerne les oiseaux, deux aspects distincts sont à prendre en considération.  

• Le premier, auquel chacun pense immédiatement, est celui des collisions 

entraînant dans la quasi-totalité des cas, la mort des oiseaux.  

• Le second relève de ce que l’on pourrait appeler l’effet « épouvantail ». Celui-ci 

comporte un côté positif dans la mesure où il permet éventuellement à un oiseau 

d’éviter une collision mais il peut également entraîner l’éloignement des populations 

d’oiseaux par rapport aux éoliennes. Ceci concerne non seulement les oiseaux qui 

occupent normalement les lieux en tant que sites de nidification, mais aussi ceux 

pour qui ces sites ne constituent que des sites d’alimentation ou de repos. » 

4.2.2.1.2. 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 inférieur au risque de collisions avec d’autres types d’équipement en hauteur (vitres, 
lignes électriques, etc.) ou avec les voitures le long des autoroutes. Le mouvement des pales 
(dont l’extrémité dépasse la vitesse de 300 km/h à plein régime) constitue un facteur de risque 
supplémentaire car l’oiseau peut être surpris. Néanmoins, le mouvement des pales permet 
dans de nombreux cas à l’oiseau de repérer plus facilement l’obstacle et de l’éviter. 
 
Les populations d’oiseau locales peuvent s’habituer à la présence des éoliennes10 et un 
nombre très faible de collisions est rapporté à l’intérieur des terres. Le choix d’emplacement à 
                                                   
9 Approuvé par le Gouvernement wallon, le 18 juillet 2002, §6.2.1. 

10 PEARCE-HIGGINGS J.-W., STEPHEN L., Greater impacts of wind farms on bird populations during construction than 
subsequent operation : results of a multi-site and multi-species analysis, 2012, Journal of Applied Ecology, 49 : pp. 386-394. 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu  

 
KDE Energy  Belgium 

 

bcbcbcbc    
SGS BELGIUM sa 
Numéro de projet : 10.01.98 Novembre 2012 4-50 

 

une distance appropriée par rapport aux habitats très fréquentés pas les oiseaux les plus 
vulnérables a évidemment une importance critique. 
 
L’O.N.C.F.S.11 a publié en 2004 une plaquette sur l’impact des éoliennes sur les oiseaux. 
Selon cette plaquette, le taux de collision observé au cours des études réalisées reste 
relativement bas comparé à celui observé pour des pylônes, des lignes à haute tension, car 
les oiseaux adoptent un comportement d’évitement. Il est probable que l’obstacle en 
mouvement soit plus visible que l’obstacle statique. Cependant, ils indiquent également que la 
conception des éoliennes joue un rôle dans la protection des oiseaux. Ainsi, des éoliennes 
existantes ayant une structure de mât en treillis métalliques ont été utilisées comme perchoir 
de guet par des rapaces. Lorsqu’ils sont préoccupés à repérer leurs proies, les rapaces 
deviennent inattentifs aux mouvements des pales et entrent dès lors plus facilement en 
collision avec les pales. Les éoliennes classiques avec mât tubulaire ne permettent pas aux 
oiseaux de s’y percher et comportent ainsi moins de danger pour eux. 
 
Selon une étude bibliographique américaine12, 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 4-12). Evidemment, ce taux dépend du 
nombre d’éoliennes et du nombre d’installations humaines présentes dans le pays. L’étude 
citée ici est basée sur la présence de 15000 éoliennes en fonctionnement aux Etats-Unis en 
2001. Malgré le nombre important d’éoliennes, la mortalité des oiseaux par collision reste 
relativement faible comparée aux infrastructures humaines dans leur ensemble. Sur base des 
données ci-dessous, on constate que les éoliennes ne contribuent qu’à 0,001 % à 0,0031 % 
dans la mortalité des oiseaux par collision avec des obstacles anthropiques. 

Tableau 4-12 : Estimation du nombre annuel de collisions entre des oiseaux et des 
constructions humaines aux Etats-Unis 

Origine de la collision Estimation du nombre annuel de collisions 

Trafic 60.000.000 à 80.000.000 

Bâtiments et fenêtres 98.000.000 à 980.000.000 

Câbles et pylônes électriques 174.000.000 

Télévision et tours de communications 4.000.000 à 50.000.000 

Eoliennes 10.000 à 40.000 

 
Dans le même ordre d’idée, selon un article paru dans la revue « systèmes solaires »13, il a 
été estimé aux Pays-Bas qu’un programme éolien de 1000 MW entraînera 21000 collisions 
mortelles d’oiseaux par an, soit 21 oiseaux tués par MW installé. Durant la même période, 
dans le pays, 1 million d’oiseaux seront tués par les lignes électriques et antennes et 9 
millions d’autres le seront sur les routes. La comparaison ne tient cependant pas compte de la 
répartition de la mortalité par espèce. 

                                                   
11 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

12 ERICKSON, W. P., JOHNSON, G. D., 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., 2001 

13 http://solar-club.web.cern.ch/solar-club/controverses/Sol_eole_birds.html 
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D’après Hötker et al. (2004), les valeurs de mortalité en Europe sont comprises entre 0 et plus 
de 50 individus par éolienne et par an (valeurs basée sur l’analyse de résultats recueillis sur 
127 parcs, dans plus de 10 pays différents mais principalement en Allemagne).  
 
Ce taux de mortalité dépend de la configuration et de l’emplacement des parcs éoliens, des 
espèces rencontrées mais aussi de la méthode utilisée pour le comptage des cadavres (taux 
de prédation, taux de découverte des cadavres,…). 
 
En Belgique, plusieurs études ont été entreprises, par exemple sur des parcs éoliens situés 
dans les régions de Bruges, Zeebrugge et Anvers14. Les résultats faisaient état d’une mortalité 
moyenne de 25, 34 et 18 oiseaux par an et par éolienne (pour les chacun des 3 parcs éoliens 
étudiés, respectivement). Ce chiffre est basé sur la recherche de cadavres et comprend une 
extrapolation pour couvrir les cadavres non découverts. Le même auteur a pu établir que la 
mortalité était clairement liée à la fréquentation plus ou moins abondante du site par les 
oiseaux, et ne semblait par contre pas dépendante du modèle d’éolienne (taille, puissance)15. 
Ces collisions concernaient essentiellement des oiseaux communs (pigeons, goélands …) 
avec aussi ponctuellement de la mortalité dans des espèces plus rares (sternes, rapaces…).   
 
Il n’existe à notre connaissance qu’une seule publication sur la situation en Wallonie (rapport 
Aves pour la Région Wallonne, 2002). Bien que cette étude comprenne une recherche de 
cadavres au pied des éoliennes existant en Wallonie à l’époque, aucune mortalité n’a été mise 
en évidence. 
 
Plusieurs sources bibliographiques suggèrent que, d’une manière générale, les oiseaux de 
grande envergure et au vol généralement lent (en particulier les rapaces) sont plus exposés 
aux risques de collisions que les petits oiseaux plus agiles (comme par exemple les 
hirondelles). Les relevés de cadavres d’oiseaux aux abords des parcs éoliens existants 
montrent cependant que des collisions sont recensées pour la plupart des espèces et il est 
difficile d’établir des statistiques de risques sur base de ces relevés puisqu’ils dépendent aussi 
largement d’autres facteurs (type de milieux où sont implantées les éoliennes pour lesquelles 
la mortalité des oiseaux est étudiée, abondance relative des différentes espèces à ces 
endroits, probabilité de retrouver les cadavres plus faible pour les petits oiseaux que pour les 
grandes espèces). 
 
D’une manière générale, et si l’on excepte certains couloirs de migration très concentrés, 
notamment en montagne, le taux de collision entre les oiseaux et les éoliennes est nettement 
plus faible à l’intérieur des terres qu’à proximité de la côte ou d’estuaires. Diverses 
recommandations sont faites pour diminuer l’impact des éoliennes sur les oiseaux. Nous 
retiendrons spécialement : 

• éviter bien entendu les lieux de grandes concentrations d’oiseaux, telles que les 
dortoirs, colonies nicheuses, certaines zones humides… ; 

• utiliser un mât ne présentant pas d’opportunité de perchoir pour des oiseaux de 
proies (rapaces) : le mât tubulaire prévu dans le cadre du présent projet est à cet 
égard bien adapté ; 

                                                   
14 EVERAERT, J.,  Windturbines en vogels in Vlaanderen: voorlopige onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Natuur.Oriolus 

69 (4),2005, pp. 145-155. 
15 On ne parle ici que d’éoliennes à mâts tubulaires, il n’y a donc pas de contradiction avec les sources qui évoquent que les 
mâts en treillis semblent plus défavorables aux oiseaux que les mâts tubulaires. 
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• les câbles de connexion au réseau doivent être installés en souterrain, ce qui est 
également le cas ici ; 

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

4.2.2.1.3. Effet «épouvantail» ou effet d’effarouchement 

Un autre type d’incidence sur l’avifaune, moins connu car plus discret et difficile à évaluer, est 
l’effet « épouvantail », lié à la fois à l’effet visuel et au bruit engendré par le passage du vent 
sur les pales et à leur rotation. Le phénomène a été observé dans une série de cas 
documentés par des observateurs des migrations aux abords de différents parcs éoliens de 
par le monde. Cet effet peut être considéré comme bénéfique en ce qui concerne les oiseaux 
migrateurs, dans la mesure où il permet sans doute d’éviter des collisions, certains oiseaux en 
déplacement évitant de traverser le site.  
 
L’effet « épouvantail » devient par contre néfaste lorsqu’il agit sur l’avifaune résidente, qu’elle 
soit nicheuse ou hivernante, et se traduit par l’appauvrissement du site sur le plan 
ornithologique. De 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).  
 
Pour des passereaux chanteurs, il n’est pas impossible que le bruit ait un impact négatif : une 
diminution de densité, liée semble-t-il au bruit, a par exemple été mise en évidence le long 
d’axes routiers importants. Le bruit engendré par les éoliennes modernes est toutefois 
relativement modéré (notamment par rapport à celui d’une route à grande circulation) et 
l’impact sonore sur les oiseaux est donc assez limité. 

4.2.2.1.4. Sensibilité aux éoliennes des espèces 
répertoriées  

Le rapport Aves pour la Région Wallonne (2002 ; Eoliennes et Oiseaux) complété par les 
données remises à jour du DEMNA et AVES de 201016 permettent d’évaluer le risque de 
collision et d’effarouchement pour certaines espèces. Nous reprenons ci-dessous la liste des 
espèces recensées lors de nos relevés et décrivons le niveau de sensibilité décrit spécifique à 
chaque espèce décrit par ces sources.   
  

                                                   
16 Extrait du document «  Position concernant le projet de révision du cadre de référence pour l’implantation des éoliennes 
en Région wallonne », Natagora, 2010 
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Tableau 4-13 : Sensibilité aux éoliennes pour les espèces recensées dans la zone du 
projet 

 
 

Risque pour 
les oiseaux de 

passage 
(AVES, 2002) 

Risque pour 
les oiseaux en 

période de 
reproduction 
(AVES, 2002) 

Sensibilité aux éoliennes 
(DEMNA, AVES 2010) 

Accenteur mouchet (Prunella modularis)  non applicable faible non évalué 
Alouette des champs (Alauda arvensis)  non applicable assez élevé non évalué 

Bergeronnette grise (Motacilla alba)  modéré faible modérée en nidification. collision et 
effarouchement 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)  faible modéré 
modérée en nidification. collision et 
effarouchement 

Bondrée apivore (Pernis apivorus)  modéré modéré risque potentiel de collision (principe de 
précaution) 

Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula)  non évalué non évalué 
modérée en nidification. collision et 
effarouchement 

Bruant des roseaux (Emberiza 
schoeniclus)  

faible non applicable non évalué 

Bruant jaune (Emberiza citrinella)  faible faible 
modérée en nidification: collision et 
effarouchement 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  non évalué non applicable non spécifié en dehors de la période de 
nidification 

Buse pattue (Buteo lagopus)  assez élevé non applicable non évalué 

Buse variable (Buteo buteo)  non applicable assez élevé 
risque potentiel de collision en hivernage 
et stationnement 

Caille des blés (Coturnix coturnix)  non applicable modéré non évalué 
Chardonneret élégant (Carduelis 
carduelis)  non applicable faible modérée en nidification: collision et 

effarouchement 
Chevalier culblanc (Tringa ochropus)  modéré non applicable non évalué 
Choucas des tours (Corvus monedula)  non évalué assez élevé non évalué 
Chouette effraie (Tyto alba) non applicable élevé non évalué 
Chouette hulotte (Strix aluco) non applicable modéré non évalué 

Cigogne noire (Ciconia nigra)  modéré modéré 
forte sensibilité au dérangement en 
phases de construction et d'exploitation 

Corbeau freux (Corvus frugilegus)  non évalué assez élevé non évalué 
Corneille noire (Corvus corone)  non évalué modéré non évalué 
Epervier d'Europe (Accipiter nisus)  non évalué modéré non évalué 
Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)  faible modéré non évalué 
Faisan de Colchide (Phasianus colchicus)  non applicable non évalué non évalué 
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)  modéré assez élevé non évalué 
Faucon hobereau (Falco subbuteo)  non évalué non évalué non évalué 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)  non applicable faible modéré en nidification. collision et 
effarouchement 

Fauvette des jardins (Sylvia borin)  non applicable faible 
modéré en nidification.  collision et 
effarouchement 

Fauvette grisette (Sylvia communis)  non applicable faible modéré en nidification. collision et 
effarouchement 

Geai des chênes (Garrulus glandarius)  non applicable modéré non évalué 
Goéland brun (Larus fuscus)  faible non applicable modéré: collision et effarouchement 
Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo)  non évalué non applicable non évalué 

Grande Aigrette (Ardea alba)  non évalué non évalué risque potentiel de collision et 
d'effarouchement (principe de précaution) 

Grimpereau des bois (Certhia familiaris)  non applicable faible non évalué 
Grimpereau des jardins (Certhia 
brachydactyla) 

non applicable faible non évalué 

Grive draine (Turdus viscivorus)  modéré non applicable non évalué 
Grive litorne (Turdus pilaris)  modéré non applicable non évalué 
Grive mauvis (Turdus iliacus)  modéré non applicable non évalué 
Grive musicienne (Turdus philomelos)  modéré non applicable non évalué 
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes 
coccothraustes)  non évalué non évalué non évalué 

Héron cendré (Ardea cinerea)  non évalué non applicable non évalué 
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)  non évalué faible non évalué 
Hirondelle rustique (Hirundo rustica)  non évalué faible non évalué 
Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)  faible faible non évalué 
Martinet noir (Apus apus)  non évalué faible non évalué 
Merle noir (Turdus merula)  modéré non évalué non évalué 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu  

 
KDE Energy  Belgium 

 

bcbcbcbc    
SGS BELGIUM sa 
Numéro de projet : 10.01.98 Novembre 2012 4-54 

 

 
 

Risque pour 
les oiseaux de 

passage 
(AVES, 2002) 

Risque pour 
les oiseaux en 

période de 
reproduction 
(AVES, 2002) 

Sensibilité aux éoliennes 
(DEMNA, AVES 2010) 

Mésange à longue queue (Aegithalos 
caudatus)  non applicable faible 

modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Mésange bleue (Parus caeruleus)  non applicable faible modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Mésange boréale (Parus montanus)  non applicable faible 
modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Mésange charbonnière (Parus major)  non applicable faible modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Mésange nonnette (Parus palustris)  non applicable faible 
modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Milan noir (Milvus migrans modéré non applicable fort sensible au risque de collision 

Moineau domestique (Passer domesticus)  non applicable faible modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Moineau friquet (Passer montanus)  non applicable faible 
modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Mouette rieuse (Larus ridibundus)  non applicable assez élevé modéré: collision et effarouchement 
Oie cendrée (Anser anser)  élevé non applicable non évalué 
Perdrix grise (Perdix perdix)  non évalué non évalué non évalué 
Pic épeiche (Dendrocopos major)  non applicable faible non évalué 
Pie bavarde (Pica pica)  non applicable faible non évalué 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) non applicable non évalué non évalué 
Pigeon colombin (Columba oenas)  non évalué modéré non évalué 
Pigeon ramier (Columba palumbus)  modéré modéré non évalué 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)  faible faible 
modéré en nidification  collision et 
effarouchement 

Pipit des arbres (Anthus trivialis)  faible faible modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Pipit farlouse (Anthus pratensis)  faible faible 
modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)  non applicable faible modéré en nidification: collision et 
effarouchement 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)  non applicable faible 
modéré en nidification  collision et 
effarouchement 

Roitelet huppé (Regulus regulus)  non applicable faible non évalué 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)  non applicable faible modéré en nidification  collision et 
effarouchement 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus)  non applicable faible non évalué 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)  non applicable faible non évalué 
Sittelle torchepot (Sitta europaea)  non applicable faible non évalué 
Tarier des prés (Saxicola rubetra)  non évalué non applicable non évalué 

Tarier pâtre (Saxicola torquatus)  non applicable faible 
modéré en nidification  collision et 
effarouchement 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)  non évalué non évalué non évalué 
Troglodyte européen (Troglodytes 
troglodytes)  non évalué non évalué modéré en nidification  collision et 

effarouchement 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus)  non évalué non applicable fort, risque d’effarouchement 
Verdier d'Europe (Carduelis chloris)  non évalué faible non évalué 

4.2.2.1.5. Impact sur les axes migratoires 

Les passages migratoires observés sur le terrain étaient relativement peu abondants. Les 
espèces régulièrement observées en migration sont : les pinsons, les alouettes, les pipits, les 
bergeronnettes, les grives, les pigeons. Les déplacements migratoires ont été observés au-
dessus de l’ensemble de la plaine agricole selon l’axe NE – SO. 
 
La disposition géométrique des éoliennes et leur axe d’alignement ne sont pas 
particulièrement propices à éviter l’effet de barrière sur les axes migratoires (axe NE-SO suivi 
par la plupart des passereaux ou l’axe N-S plus occasionnel). Toutefois, les espèces 
rencontrées en migration ne sont pas particulièrement sensibles aux éoliennes.  
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Un faible impact est dès lors prévisible pour les espèces migratrices régulièrement observées 
sur le site.  

4.2.2.1.6. Evaluation de l’impact par espèce 

Pour l’alouette des champs, Aves estime qu’il y a un risque assez élevé de collision ou 
dérangement sur les lieux de nidification. Ce risque est inhérent à tout projet éolien en zone 
agricole, étant donné que cette espèce y est largement représentée. Dans le cas de 
Grandrieu les densités d’alouettes chanteuses ne semblant pas très élevées, avec une 
vingtaine de chanteurs sur le plateau. Nous n’identifions dons pas d’enjeu important par 
rapport à cette espèce. Nous ne notons pas d’impact significatif.  
 
L’impact sur la bondrée apivore est mal connu. Aves considère que le principe de précaution 
doit nous amener à prendre en compte un risque potentiel de collision, l’impact réel restant à 
préciser. Cette espèce est d’ailleurs reprise dans la liste d’oiseaux sensibles aux éoliennes du 
Guide EU17 dans la catégorie de risque la plus faible (risque ou impact potentiel en collision, 
en reproduction et en passage). Nous n’avons pas connaissance de cas de mortalité lié aux 
éoliennes dans les études publiées. La bondrée est considérée comme relativement peu 
sensible aux dérangements avec des cas rapportés de nidification à proximité d’activités 
humaines18. En outre, le nid étant installé dans les massifs forestiers et non en plaine agricole, 
les travaux d’installations des éoliennes sont peu susceptibles de causer un dérangement.  
 
Les zones de chasse sont les milieux semi-ouverts diversifiés (friches, landes, forêts claires, 
clairières, lisières, talus, haies…). Les observations de terrain se concentraient au nord du 
site, à 500 mètres et plus des éoliennes, au-dessus des forêts et en lisière, mais on ne peut 
pas exclure de l’activité dans la zone d’implantation proprement dite. Les zones de chasse 
sont très vastes et le rayon d’action autour des nids important (atteignant  5 km, 8 km et dans 
certains cas même 10 km)19. 
 
Le risque de collision modéré est donc l’enjeu principal pour la bondrée en cas de survol des 
machines en fonctionnement. Nous notons un impact potentiellement significatif pour cette 
espèce.  
 
Le risque pour la buse variable est jugé assez élevé par Aves. Un impact sur cette espèce 
est inévitable dans tout projet éolien en zone agricole comme cette espèce y est très 
répandue. Les lisières forestières aux abords du parc constituent un milieu de nidification 
possible, bien que ceci n’ait pas été confirmé par l’observation directe de nicheurs.  
Nous retenons dès lors un impact significatif pour cette espèce.  
 
Le risque pour la buse pattue lors des passages migratoires est également qualifié d’assez 
élevé par Aves. Le passage de cette espèce rare reste bien entendu marginal.  
Nous notons un impact significatif pour cette espèce.  
 
Le busard Saint-Martin est noté en période hivernale et aucun cas de nidification n’est connu 
dans les environs. Aves ne fournit une évaluation des risques que pour les busards nicheurs. 
Une référence européenne17 indique qu’il existe des preuves ou des indications de risque 
                                                   
17 EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature legislation. Natura 2000, Guidance 
document, 2010 

18 ROBERTS, S. J., LEWIS, M. S. and Williams, I. T, Breeding European Honey Buzzards in Britain, British Birds 92, 1999, pp.326-
345. 

19 BRIGHT J.A., LANGSTON R. H. W., Mapped and written guidance in relation to birds and onshore wind energy 
development in England, 2009 
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d’impact de délocalisation des busards, un risque de collision  autant en période de 
reproduction ou d’hivernage qu’en passage. En ce qui concerne les hivernants, les impacts 
potentiels sont peu documentés. Des cas de mortalité sont connus mais la technique de 
chasse de cette espèce l’expose peu aux risques de collision (vol au ras du sol). Nous ne 
notons pas d’impact significatif pour cette espèce.  
 
Selon aves, les risques de collision et/ou dérangement pour la chouette effraie sur les lieux 
de nidification sont élevés. Comme l’activité de la chouette effraie identifiée sur le terrain par 
ses cris était centrée sur la vallée de la Ture (à plus de 400 m au sud-ouest du projet) et non 
sur la zone d’implantation proprement dite, ce niveau de risque doit être nuancé. Nous ne 
notons pas d’impact significatif pour cette espèce.  
 
Le risque pour la chouette hulotte est bien plus faible car l’essentiel de l’activité de cette 
espèce se concentre en milieu forestier. Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette 
espèce.  
 
La sensibilité du choucas des tours et du corbeau freux en période de reproduction 
(dérangement et collision) est jugée assez élevée par Aves. Ces espèces (répandues en 
milieu agricole) sont régulièrement présentes sur le site en petits nombres tout au long de 
l’année, mais il n’y a pas de colonie reproductrice dans la zone et donc pas de facteur de 
risque particulier. Nous ne notons pas d’impact significatif pour ces espèces. 
 
L’activité de la cigogne noire semble occasionnelle sur le site, et les nids connus ne sont pas 
à proximité, si bien que nous n’identifions pas de risque de dérangement de la nichée qui 
représente la principale préoccupation en ce qui concerne l’impact des éoliennes sur cette 
espèce. On ne craint pas non plus d’impact sur les lieux de nourrissage, les parcelles où sont 
implantées les éoliennes n’étant pas suffisamment humides pour être attractives pour cet 
oiseau. Nous ne notons pas d’impact significatif pour ces espèces. 
 
Le risque pour le faucon hobereau n’est pas évalué dans le rapport d’Aves. Une référence 
européenne20 cite toutefois un risque ou impact faible face à l’effet barrière. Cette espèce est 
probablement nicheuse à proximité du projet et fréquente le site pour les activités de chasse 
bien qu’il n’y ait été observé qu’une seule fois lors de nos relevés de terrain. Sa technique de 
chasse (capture de petits oiseaux en vol) peut l’amener à voler à des altitudes comparables à 
la hauteur des rotors. Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
L’impact des éoliennes sur la grande aigrette est selon Aves un impact potentiel qui repose 
sur le principe de précaution. L’espèce n’apparaît pas dans les statistiques de mortalité des 
parcs en fonctionnement, d’après les études publiées dont nous disposons. Nous retiendrons 
donc un impact potentiel sur cette espèce présente de manière assez abondante sur le site en 
automne. Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
Le milan noir est une espèce réputée pour sa sensibilité aux risques de collisions. Plusieurs 
cas de mortalité sont documentés (notamment Allemagne et Espagne). Etant donné que 
l’observation de cette espèce sur site concernait un individu de passage et qu’il n’y a pas de 
population établie à proximité, nous estimons que l’impact du projet ne sera pas significatif.  
 
Selon les évaluations d’Aves le risque de collision pour l’oie cendrée en passage migratoire 
est considéré comme élevé. Dans le contexte local et sur base des observations de terrain, ce 

                                                   
20 EU Guidance on wind energy developement in accordance with the EU nature legislation Natura 2000 Guidance 
document, 2010 
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niveau de risque doit être nuancé sur base des observations de terrain car il n’y a pas de zone 
humide attractive pour cette espèce à proximité si bien qu’on ne doit pas s’attendre à des 
concentrations massives d’oies. Les passages migratoires restent marginaux : 2 exemplaires 
lors de nos relevés, suivant d’ailleurs une trajectoire assez décalée vers l’ouest par rapport au 
projet. Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
Un impact potentiel existe pour la pie-grièche écorcheur, qui est notée en période de 
nidification en 2012. L’activité de chasse de l’oiseau a surtout lieu à très basse altitude (postes 
de guets dans les haies, clôtures, etc..), ce qui rend les risques de collision peu probables 
(bien qu’un cas de mortalité soit connu en Allemagne). Il existe par contre un risque faible de 
dérangement et d’abandon de site de nidification. Les activités de chasse se concentrent 
essentiellement en prairies et donc l’implantation de 3 éoliennes sur 4 en prairie augmente la 
possibilité d’avoir un impact sur cette espèce. Par contre, le chantier n’aura pas d’impact sur 
les haies, ce qui est très important pour cette espèce. Il est essentiel que le calendrier de 
chantier soit établi de manière à ne pas perturber la nidification éventuelle. Nous ne notons 
pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
Le risque sur le tarier pâtre est jugé faible par Aves sur les lieux de reproduction. On ne doit 
donc pas craindre d’impact direct des éoliennes. Par contre en ce qui concerne la phase de 
chantier, il y a lieu de veiller à ne pas endommager l’habitat et à éviter le dérangement. Le 
chantier n’aura pas d’impact sur les haies, ce qui est très important pour cette espèce. Nous 
ne notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
Le risque pour le tarier des prés, présent sur le site uniquement en halte migratoire, n’est pas 
identifié par Aves. La sensibilité aux collisions est probablement faible vu que son activité est 
essentiellement au sol ou à très basse altitude. Il pourrait éventuellement y avoir un risque de 
dérangement, moins critique dans le cas d’une halte migratoire que pour une espèce 
nicheuse. Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
Les espèces d’oiseaux dont l’activité est en grande partie au niveau du sol (faisan de 
Colchide, perdrix grise, caille des blés) ont peu de risque d’être effrayées ou blessées par 
les éoliennes. Aves ne se prononce d’ailleurs pas sur la perdrix et le faisan. Pour ces 
espèces, la préservation de la quiétude du site et de la qualité de l’habitat (en particulier 
pendant le chantier) est importante. Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette 
espèce. 
 
Selon Aves, les vanneaux huppés sont sensibles au « risque d’effarouchement » lié à la 
présence d’un parc éolien, et ce en particulier pendant la période d’hivernage. Plusieurs 
études mettent en effet en évidence une très forte sensibilité de l’espèce au dérangement 
causé par les éoliennes et  une désertion de certains sites suite à la construction des parcs21. 
Au niveau de la zone de projet du parc éolien de Grandrieu, les rassemblements hivernaux et 
automnaux de vanneaux huppés sur le site ne sont pas particulièrement abondants. Nous ne 
notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
En ce qui concerne la nidification (probablement au moins deux couples sur la zone) l’effet 
d’effarouchement semble moins problématique car une autre étude22 renseigne un cas de 
                                                   
21 EVERAERT, J., DEVOS, K.: 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,2002, pp. 71 – 80 . 

22 SUEUR F., HERRMANN N., Recherche bibliographique commentée sur les impacts des parcs éoliens sur l’avifaune et les 
chiroptères, Ventura et Groupe Ornithologique Picard, 2002 
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nidification de vanneau huppé à une distance de 100 à 150 mètres d’une éolienne. Les 
observateurs de SGS Belgium ont également remarqué lors d’une étude d’incidences 
précédente une nidification probable du vanneau à l’intérieur d’un parc éolien existant 
(Fosses-la-Ville – Mettet), et une activité de cette espèce à moins de 50 m d’éoliennes en 
fonctionnement.  Nous ne notons pas d’impact significatif pour cette espèce. 
 
En conclusion, les impacts du parc éolien relevés sur l’avifaune concernent les 
espèces suivantes : la buse variable, la buse pattue et la bondrée apivore. Nous ne 
relevons pas d’impact significatif pour les autres espèces.  

4.2.2.2. Evaluation des risques pour les chauves-souris 

4.2.2.2.1. Données bibliographiques sur la mortalité 

De nombreuses études à l’étranger indiquent que les éoliennes peuvent entraîner une 
certaine mortalité chez les chauves-souris. A notre connaissance aucune étude publiée en la 
matière n’est actuellement disponible en Belgique. Une étude bibliographique a mis en 
évidence de nombreuses données à l’étranger23. 
 
Ainsi, selon une étude américaine (Johnson et al., 1999), la mortalité sur les chauves-souris 
représente en moyenne 2,3 chauves-souris par éolienne et par an, ce qui est loin d’être 
négligeable pour des espèces à faible taux de reproduction (1 jeune par an). Un cas plus 
récent (Johnson & Strickland, 2004), fait état de 475 cadavres de chiroptères entre avril et 
novembre 2003 sur un site de 44 éoliennes dans l’état de Virginie aux Etats-Unis. En tenant 
compte des biais de recherche de cadavres, les chercheurs estiment cette mortalité entre 
2500 et 3000 chauves-souris en 8 mois.  
 
En Espagne, il a été estimé que la mortalité due aux éoliennes était entre 3,09 et 13,36 
individus par éolienne et par an (Lekuona, 2001). La base de données mise en place à 
Brandebourg en 2001 et étendue à toute l’Allemagne en 2002 pour recenser les cadavres 
découverts dans les parcs éoliens fait état (au 19/11/2003) de 200 chauves-souris (8 espèces 
et 11% indéterminées) dans 8 états fédéraux (Dürr, 2003). 
 
En France, la seule mortalité de chiroptères documentée à ce jour, à notre connaissance, 
signale 14 cadavres appartenant à 3 espèces pour un parc éolien en Vendée (LPO). 
 
Aux Etats-Unis, le pic de mortalité se situe généralement au cours de la période allant du 15 
juillet au 30 septembre (90% de la mortalité – Erickson et al., 2002 ; Johnson & Strickland, 
2004) avec un second pic probable en avril (250 décès en 2 nuits d’avril sur un site de 44 
éoliennes dans les Appalaches (Evans, 2004). Ce sont en fait des chauves-souris migratrices 
ou transhumantes qui sont victimes des nouvelles structures artificielles. En Allemagne, la 
mortalité se produit principalement entre le 10 août et le 20 septembre avec un pic la troisième 
décade d’août et 83% de la mortalité concernent des espèces migratrices de haut vol (Dürr, 
2003). 
 
D’une manière générale, les chiroptères évoluant en milieu ouvert réduisent la fréquence 
d’émission de leurs cris d’écholocation. Mais si les chauves-souris n’émettent pas ou peu de 
cris en transit migratoire, elles ne sont pas aveugles pour autant et peuvent percevoir un 
obstacle devant elles. Le problème vient sans doute du mouvement des pales. 

                                                   
23 Références citées d’après http://malabrac.free.fr/Chiropteres.htm 
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Les impacts des éoliennes sur les populations de chauves-souris ainsi que sur leurs habitats 
et leurs proies décrits dans la littérature sont d’ordre divers : 

• la dégradation, le dérangement ou la destruction des habitats de chasse et des 
corridors de déplacement ; 

• la dégradation, le dérangement ou la destruction des gîtes ; 

• l’augmentation du risque de collision pour les chauves-souris en vol ; 

• la désorientation des chauves-souris en vol par des émissions ultrasonores.  

 
La figure 4-18 ci-dessous reprend les impacts potentiels décrits dans les lignes directrices 
EUROBATS pour les projets éoliens.  

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 : 

• l’émission d’ultrasons par les installations provoque la désorientation des chauves-
souris en vol ; 

• 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. 
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Figure 4-18 : Impacts potentiels des projets éoliens sur les populations de chauves-
souris (d’après EUROBATS) 

 

4.2.2.2.2. Données bibliographiques sur la sensibilité 
des espèces 

D’après plusieurs études à l’étranger, les espèces les plus vulnérables sont surtout les 
espèces migratrices. Le tableau ci-dessous présente les espèces dont la mortalité par les 
éoliennes a été prouvée et pour lesquelles une synthèse réalisée par la SFPEM24 conclut que 
le risque est le plus élevé. Nous avons éliminé de la liste de la SFEPM les espèces qui ne 
sont pas présentes en Wallonie et présentons le résultat dans le tableau ci-dessous.  
  

                                                   
24 SFEPM : Société française d’étude et protection des mammifères  
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Tableau 4-14 : Espèces de chauves-souris pour lesquelles le risque de mortalité liée 
aux éoliennes est le plus élevé 

Nom français Nom latin Statut en Wallonie Migratrice 

Sérotine commune Eptesicus serotinus localisée non 

Sérotine bicolore Eptesicus nilssoni accidentelle oui 

Grand murin Myotis myotis localisée oui 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri rare oui 

Noctule commune Nyctalus noctula localisée oui 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii rare non 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii statut mal connu oui 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus commune non 

 
On constate dans cette liste que les espèces migratrices sont très représentées. Un autre 
facteur de risque qui influence la sensibilité de l’espèce est la hauteur de vol. Les espèces 
telles que la sérotine et la noctule sont typiquement des espèces qui volent à une altitude 
pouvant dépasser 100 mètres. 
 
La pipistrelle commune n’étant ni une espèce qui vole typiquement haut ni une espèce 
migratrice, on peut s’interroger sur sa présence dans la liste. Comme il s’agit d’une espèce 
largement plus commune que les autres chauves-souris, la mortalité constatée au niveau des 
parcs éoliens pour cette espèce pourrait être davantage due à son abondance, multipliant la 
probabilité de contact, qu’à un facteur de risque spécifique aux mœurs de l’espèce. 
 
La publication Eurobats décrit également le comportement des chauves-souris en relation 
avec les éoliennes et donne des indications permettant d’évaluer la sensibilité des espèces de 
chauves-souris face à l’implantation des éoliennes25. Voici ci-dessous résumés les 
comportements des espèces relevées sur la zone de projet.  
  

                                                   
25 Le comportement des chauves-souris en relation avec les éoliennes est décrit sur base de la connaissance et l’expérience 
des membres du Groupe de Travail Eurobats et les données trouvées dans la littérature.  
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Tableau 4-15 : Comportement des chauves-souris en relation avec les éoliennes 

Espèces 

Chasse à 
proximité 

des 
structures 

paysagères 

Déplacement 
longue 

distance 

Vol 
haut 
> 40 
m 

Vol 
bas 

Distance 
max 

détection 
ultrasons 

(m) 

Gêne aux 
ultrasons 
émis par 
l’éolienne 

Risque 
de perte 
d’habitat 

de 
chasse 

Collision 
avérée 

Myotis 
daubentonii 

*  * * 20-30  * * 

Myotis 
nattereri 

*   * 15    

Myotis 
brandtii 

*   * 20   * 

Nyctalus 
Leisleri 

 * *   * * * 

Eptesicus 
serotinus 

 ? *  50 * * * 

Pipistrellus 
pipistrellus 

*  * * 30 ? * * 

Pipistrellus 
nathusii 

* * * * 30-40 ? * * 

4.2.2.2.3. Sensibilité des différentes espèces recensées 
sur le site 

Parmi les espèces relevées lors des prospections de terrain, notons la sensibilité de la 
pipistrelle commune, de la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius et la Sérotine 
commune. Rappelons qu’une diversité d’espèce élevée d’espèce a été relevée dans la zone 
de projet mais que l’attrait général de la zone est assez limité vu le nombre de contacts très 
faibles.  
 

1. La pipistrelle commune : Espèce commune en Wallonie et sensible aux éoliennes. 
Durant les prospections, celle-ci a été notée régulièrement, aux différents points 
d’écoute mais de manière très limitée. Le taux d’activité à chaque prospection est 
faible pour cette espèce qui est habituellement bien représentée. La faible activité 
notée pour cette espèce traduit des routes de vol. la première, claire est une route de 
vol entre le village de Grandrieu et le bois de Bousagnes. La seconde est une route 
de vol le long du chemin d’accès menant à l’éolienne 1. Cette espèce est sensible à la 
collision aux éoliennes, elle peut d’ailleurs voler à la hauteur des pales. L’impact pour 
la population de pipistrelle commune présente dans la zone est jugé faible à moyen.  

2. La pipistrelle de Nathusius : très peu fréquemment contactée. Cette espèce  est 
particulièrement sensible aux éoliennes étant donné son vol assez haut (>40m) et son 
comportement migratoire. Dans la zone de  projet, pas d’activité migratoire avérée. 
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Etant donné son très faible taux d’observation sur le site, l’impact pour cette espèce 
est jugé faible.  

3. La sérotine commune : espèce de milieux ouverts, se retrouve localement en 
Wallonie. Elle vole assez haut et présente un risque de collision avéré aux éoliennes. 
 Cette espèce a été observée en vol et en chasse dans la plaine agricole, de manière 
limitée mais régulière aux différents points d’écoute. L’impact pour cette espèce est 
jugé modéré à fort.  

4. Le vespertilion de Daubenton : Espèce contactée qu’à deux points d’écoute et peu 
fréquemment. Espèce peu courante. Dans les statistiques de mortalité connue par 
éoliennes au 31/12/2011, sur un total de 3615 cadavres de chauves-souris toute 
espèce confondue, on retrouve 6 cadavres de Myotis de Daubenton, soit 0,16% de la 
mortalité. L’impact pour cette espèce est jugé faible.  

5. La noctule de Leisler : Espèce rare, arboricole, cette espèce de haut vol est assez 
sensible aux collisions avec les éoliennes. Cette espèce a été reconnue à l’aube, au-
dessus des prairies avant de retourner dans leur gîte (arboricole) ce qui indique la 
présence de colonie(s) à proximité immédiate de la zone de projet. Evaluer l’impact 
sur les Noctules de Leisler qui chassent au-dessus de la zone de projet à l’aube est 
extrêmement difficile. Nous n’avons pas connaissance de situations semblables 
décrites dans la littérature et sur base des enregistrements automatiques de l’Anabat, 
il n’est pas possible d’évaluer le nombre d’individus venant chasser dans la zone de 
projet. Vu le nombre de contacts très limités sur les points d’écoute, l’impact sur cette 
espèce est jugé modéré à fort.  

6. Le vespertilion à moustaches / de Brandt : espèce contactée lors de ses sorties de 
chasse en lisière. Elle vole assez bas et est peu sensible aux éoliennes. L’impact pour 
cette espèce est jugé très faible.  

7. Le vespertilion de Natterer, arboricole, chasse à proximité des structures 
paysagères et vole à basse altitude. Pas de risque de collision avéré. Aucun cas de 
mortalité de cette espèce n’a encore été recensé. L’impact pour cette espèce est jugé 
très faible.  

8. L’oreillard (plecotus sp.) est une espèce arboricole. Observée en un seul point 
d’écoute, à proximité des routes de vol à l’est du projet. Cette espèce est peu 
représentée dans les statistiques de mortalité. L’impact pour cette espèce est jugé 
faible.  

4.2.2.2.4. Sensibilité des différentes localisations  

De manière générale, les observations de terrain montrent que le site est implanté sur un 
plateau ouvert qui semble moins fréquenté par les chauves-souris que les lisières forestières 
et le village de Grandrieu.  
 
Au niveau de la zone de projet, la majeure partie des observations ont été réalisées le long 
des éléments linéaires (lisières forestières, haies le long des chemins).  
 
Pour l’emplacement de l’éolienne 1, pas d’impact attendu. L’éloignement de 200 mètres par 
rapport à la lisière forestière où chassent des pipistrelles communes, la Sérotine et le 
vespertillion à moustaches est suffisant pour écarter les risques que présentent ces espèces.  
 
L’emplacement de l’éolienne 2 est prévu en zone ouverte et peu d’activité y a été notée. 
L’écartement de 200 mètres par rapport aux lisières forestières au nord est suffisant pour 
éviter les nuisances.  
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L’éolienne 3 est située à 155 m à l’ouest d’une route de vol pour la Sérotine et la Pipistrelle 
commune avérée entre le village de Grandrieu et le Bois des Bousagnes. Cette route suit un 
chemin souligné de végétation. A cette distance, l’impact de cette éolienne sur cette route de 
vol est jugé modéré.  
 
L’éolienne 4 est située à 110 m à l’est de la route de vol identifiée ci-dessus. Rappelons que 
le Vespertilion de Natterer, la Sérotine et le Myotis y ont été notées. A cette distance, l’impact 
de cette éolienne sur cette route de vol est jugé modéré.  
 
Rappelons que nous n’avons pas d’indication d’activité de migration dans la zone.  
 
Les données de la DNF renseignent également des sites d’hibernation pour les vespertilions 
de Daubenton, de Natterer, l’Oreillard et le Vespertilion à moustaches. Vu le rayon d’action de 
l’espèce et sa faculté de se déplacer dans des paysages (semi-)ouverts le long des structures 
végétales, sa présence sur le site en été ou en période migratoire est très peu probable. Nous 
pensons que les individus contactés par nos soins ne sont pas associés à ces gîtes 
d’hibernation.  
 
En conclusion, les incidences du parc éolien sur la population de chauves-souris se marquent 
principalement au niveau des éoliennes 3 et 4, à l’est du projet et il est jugé modéré à fort.  

4.2.3. Impact spécifique sur les zones Natura 2000 répertoriées 

la Haute Vallée de la Thure est classée en Natura 2000 (BE32029)  et recouvre notamment le 
bois de Waremmes (chênée-charmeraie) situé à à 250 m au nord de l’éolienne 1, Côté 
Français, la zone se prolonge au long de la vallée de la Thure, la Hantes et leurs versants 
boisés et bocagers (FR3100512) et couvre également une partie du bois de Waremme situé à 
260 m au nord de l’éoliennes 2 et se prolonge vers les versant boisés plus abrupts, dont les 
fonds sont occupés par quelques étangs de pêche. Les espèces visées par la directive 
oiseaux sur cette zone sont la cigogne noire, le martin pêcheur, la bondrée apivore, le pic noir 
et le pic mar.  
 
La zone Natura 2000 la plus proche du site (250 m) est une zone spéciale de conservation et 
une zone de protection spéciale. Les impacts sur les espèces du site de la Haute Valle de la 
Thure sur base de la directive « Oiseaux » sont les suivantes : 

• la cigogne noire : comme déjà discuté ci-dessus, nous ne considérons pas d’impact 
significatif sur cette espèce étant donné la zone de nourrissage et de nidification 
hors de la zone de projet. Nous ne pouvons toutefois pas exclure un survol de la 
zone ;  

• le martin pêcheur : La sensibilité du Martin pêcheur à l’implantation des éoliennes 
n’est pas évaluée par le rapport AVES. Toutefois l’espèce niche près des berges 
érodées et son territoire s’étend le long des cours d’eau. On retrouvera ainsi le 
martin pécheur au long de la vallée de la Thure et de ses affluents. Il est très peu 
probable que celui-ci soit rencontré sur la zone de projet. L’impact sur cette espèce 
est dès lors non significatif ; 

• la bondrée apivore : comme déjà discuté ci-dessus nous considérons un impact 
potentiellement significatif en raison d’un risque de collisions en cas de survol de la 
zone de chasse de projet en cas de chasse ;  
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• le pic noir : Depuis la fin du 19ème S, il connait une forte progression en Europe 
occidentale. Le risque est faible en période de reproduction selon le rapport AVES. 
L’impact est jugé non significatif ; 

• le pic mar : La sensibilité du Pic mar n’est pas évaluée par le rapport AVES. 
Toutefois, il s’agit d’une espèce inféodée au milieu forestier (chênaie). Le projet 
éolien ne risque dès lors pas d’interférer avec cette espèce. L’impact est jugé non 
significatif.  

 
En outre, en ce qui concerne la zone spéciale de conservation, elle vise la protection des 
habitats tels que les vallées humides, les pelouses maigres, les milieux forestiers spécifiques. 
L’emprise du chantier éolien n’atteindra pas les limites des zones Natura 2000. Il n’y aura dès 
lors pas d’incidences sur la zone spéciale de conservation.  

4.2.4. Effets de la phase de démantèlement 

Tout comme en phase de chantier, la phase de démantèlement causera une perturbation de 
la quiétude des lieux pouvant effaroucher certaines espèces animales.  
 
Les milieux agricoles semi-naturels seront remis dans leur état initial. 
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4.3. MESURES PRISES PAR LE DEMANDEUR  

 
Durant la réalisation de l’étude d’incidences et sur base des observations biologiques, le 
demandeur a souhaité modifier l’implantation des éoliennes afin de les écarter au maximum 
des axes linéaires (chemins, petites vallées) et des lisières forestières. Les éoliennes ont ainsi 
été déplacées à 200 m des lisières forestières.  
 
Aucun arrachage de haie n’est envisagé lors des travaux d’aménagement de voiries. En outre, 
le promoteur a veillé à sélectionner les voiries à emprunter par les convois en fonction de 
l’intérêt du milieu biologique. Ainsi le chemin agricole existant entre les éoliennes 3 et 4, route 
de vol pour les chauves-souris ne sera pas emprunté par les véhicules de chantiers.  
 
Le demandeur a également éloigné les éoliennes 1, 3 et 4 au maximum des routes de vol 
identifiées (entre le bois de Bousagnes et le village de Grandrieu et le bois de Waremmes et 
le village de Grandrieu) en fonction des contraintes territoriales pour limiter l’impact sur les 
chauves-souris.  
 
De sorte à limiter l’impact des éoliennes sur les oiseaux, le demandeur a privilégié l’utilisation 
d’un mât ne présentant pas d’opportunité de perchoir pour des oiseaux de proies (mât 
tubulaire). Les câbles de connexion au réseau sont également installés en souterrain à cet 
effet.  
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4.4. CONCLUSION 

Les conclusions reprennent les grandes parties du chapitre biologique, à savoir le projet remis 
dans son contexte naturel, la phase de chantier, l’avifaune et la chiroptérofaune.  
 
La région de projet est située en Fagne, dans une zone occupée par des prairies, quelques 
grandes cultures, quelques zones bocagères, des fonds de vallées humides et des forêts. 
Bien que largement marquée par l’agriculture, elle offre ainsi une diversité intéressante de 
milieux. Le réseau de haies comprend des essences indigènes propices pour les oiseaux 
(lieux de nidification et source de nourriture) mais n’est pas particulièrement dense côté belge. 
 
Le projet est transfrontalier du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (France) à plus de 600 m 
du projet, caractérisé par des bocages couvrant environ 56 % du territoire, des forêts feuillues 
couvrant environ 20 % du territoire et des pelouses calcicoles sur quelques dizaines 
d’hectares. En ce qui concerne les sites de haute valeur biologique, la Haute Vallée de la 
Thure en Belgique et vallée de la Thure, la Hantes et leurs versants boisés et bocagers en 
France classés en Natura 2000 couvrent une partie du bois de Waremme, à 250 m des 
éoliennes.  
 
Aucun site de grand intérêt biologique n’est présent dans les environs du projet en Belgique. 
Une zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF II) couvre la 
majeure partie du territoire transfrontalier du côté français, à environ 1.000 mètres au sud et à 
600 m l’ouest du projet. Il s’agit principalement de fonds de vallées humides et de forêts. 
 
La zone de projet (dans un rayon de maximum 500 m autour des éoliennes) occupe la crête 
d’un vallon et est couverte de prairies et quelques parcelles agricoles de grandes cultures. 
Elle est entourée au nord, nord-ouest et nord-est par des zones boisées feuillues (chênaie-
charmeraie) situées à plus de 200 m des éoliennes. En ce qui concerne les éléments 
écologiquement intéressants de la zone, des haies d’aubépine soulignent le chemin agricole 
entre les éoliennes 3 et 4 ainsi que le chemin d’accès à l’éolienne 1. Une dépression humide 
dans une prairie, au sud des éoliennes 3 et 4 présente également un intérêt biologique avec 
une haie vive et un alignement de saules têtards.  
 
Au niveau du chantier, l’installation des plateformes de montage et des éoliennes proprement 
dites n’entraînera pas la perte d’un milieu biologique de grande valeur car il s’agit de cultures 
labourées, de prairies pâturées présentant des associations végétales courantes (mélanges 
semés de graminées et/ou fabacées accompagnés de plantes rudérales).  
 
Toutefois, le chantier (passage de convois, bruit occasionné par le chantier, activité humaine) 
perturbera la quiétude des zones d’implantation mais aussi au long des chemins d’accès et de 
l’ouverture des tranchées pour le passage des câbles. Les espèces particulièrement visées 
sont les passereaux pouvant se regrouper dans les haies bordant les accès au site ainsi que 
les chauves-souris empruntant les éléments linéaires du paysage comme route de vol, entre 
le bois des Bousagnes et le village de Grandrieu.  
 
Par ailleurs, un arbre remarquable à intérêt historique et paysager situé sur le tracé des 
convois (tilleul) sera légèrement impacté par le passage des véhicules les plus hauts. Les 
branches inférieures devront probablement être élaguées sur un mètre de haut ce qui n’aura 
pas d’impact majeur sur la physionomie de l’arbre, ni sur son intégrité physique.  
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Au niveau des observations ornithologiques, les espèces visées par la Directive 
« oiseaux » sont : 
 
Parmi les espèces observées dans le cadre de l’EIE: la Bondrée apivore (nicheuse dans les 
bois environnants), le Busard Saint-Martin (hivernant), la Cigogne noire (de passage, 
nicheuse probable dans la Haute Vallée de la Thure) la Grande Aigrette (passage migratoire 
et halte migratoire sur le site), la Pie-grièche écorcheur (nicheuse possible), le Milan noir (de 
passage) et le Tarier des prés (en halte migratoire). 
 
Parmi les espèces non visées par les Directive « oiseaux » et répertoriées dans la zone, 
notons encore la présence de l’Alouette des champs, la Buse variable, la Buse pattue, la 
Chouette effraie, la Chouette hulotte, le Choucas des tours, le Faucon hobereau, l’Oie 
cendrée, le Tarier pâtre, la Perdrix grise, la Caille des blés et le Vanneau huppé. 

 
Concernant la sensibilité des espèces observées dans le cadre de l’EIE, nous nous basons 
sur une revue de la littérature. Ainsi la sensibilité théorique des espèces aux éoliennes :  
 

• faible pour la Perdrix grise et la Pie-grièche écorcheur et le Faucon hobereau ;  

• modérée pour les espèces suivantes : Bondrée apivore (risque de collision), Busard 
Saint-Martin (risque de collision potentiel en hivernage), Caille des blés, Chouette 
hulotte, Tarier pâtre et Tarier des prés (collision et effarouchement) ;  

• élevée pour les espèces suivantes : Alouette des champs (risque de collision ou 
dérangement), Buse pattue (risque de collision en passage), Buse variable 
(collision), Choucas des tours, Chouette effraie, Cigogne noire (dérangement), Milan 
noir (collision), Oie cendrée (risque en passage) et Vanneau huppé (effarouchement 
en hivernage). 

Une espèce présente un risque potentiel de collision et d’effarouchement (principe de 
précaution) : Grande Aigrette   
 
Concernant l’impact des espèces observées dans la cadre de l’EIE, nous ne retenons pas 
d’impact significatif du projet sur les espèces suivantes pour plusieurs raisons : 

• alouette des champs : faible densité dans la zone de projet ; 

• busard Saint-Martin : impact potentiel peu documenté sur espèce en hivernage ; 

• chouette effraie : observation hors de la zone de projet ; 

• chouette hulotte : espèce à activité forestière ; 

• choucas des tours : présence régulière, mais pas de colonie reproductrice connue 
dans la zone de projet ; 

• cigogne noire : nidification et nourrissage en dehors de la zone de projet, bien que 
survol possible ; 

• faucon hobereau : technique de chasse à hauteur des éoliennes, mais peu 
d’observation ; 

• grande aigrette : impact potentiel (principe de précaution) en migration et hivernage ; 

• milan noir : individu de passage, pas de population établie à proximité du projet ; 

• oie cendrée : risque en passage migratoire mais peu d’individus observés et pas de 
zone humide à proximité du projet ; 
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• pie-grièche écorcheur : potentiellement nicheuse, impact limité, milieu favorable 
épargné par les chantiers de construction, mais risque de dérangement en phase de 
chantier ; 

• tarier pâtre : risque de dérangement en phase de chantier ; 

• tarier des prés : risque de dérangement en phase de chantier ; 

• perdrix grise et Caille des blés : risque de dérangement en phase de chantier ; 

• vanneaux huppés : peu d’individus nicheurs et peu d’individus en rassemblements 
automnaux et hivernaux. 

 
Par contre, nous retenons un impact significatif ou potentiellement significatif du projet 
sur les espèces suivantes :  

• buse variable : impact inévitable à tout projet éolien, espèce fréquente en plaine 
agricole, impact significatif ; 

• buse pattue : espèce sensible aux collisions bien que l’espèce soir rarement 
observée, impact significatif ; 

• bondrée apivore : nicheur assez rare (mais en progression), plusieurs couples 
nicheurs à proximité du projet, risque de dérangement faible mais risque de collision 
modéré, impact potentiellement significatif.   

 
L’impact sur les espèces visées par la directive « Oiseaux » de la zone Natura 2000 de la 
Haute Vallée de la Thure (BE32029) et des Hautes Vallées de la Solre, de la Thure, de la 
Hantes et leurs versants boisés et bocagers (FR3100512) n’est pas jugé significatif, excepté 
pour la bondrée apivore pour laquelle nous jugeons un impact potentiellement significatif pour 
les raisons expliquées précédemment. 
 
Au niveau des observations chiroptérologiques, le taux d’activité général sur la zone de 
projet est assez limité. Toutefois, la diversité des espèces contactées est élevée (8 espèces 
différentes notées au cours des diverses prospections). L’activité la plus élevée est notée en 
bordure des lisières forestières au nord de la zone de projet (Bois de Bousagnes et de 
Waremmes) par des espèces arboricoles en chasse : vespertilion à moustaches, oreillard, 
vespertilion de Natterer, vespertilion de Daubenton. Des routes de vol employées par la 
sérotine commune et la pipistrelle commune ont été identifiées à l’est du projet, entre le bois 
de Bousagnes et le village de Grandrieu (le long du chemin entre les éoliennes 3 et 4) ainsi 
qu’à l’ouest de la zone de projet, en bordure de la rue Goëtte, au long du chemin d’accès à 
l’éolienne 1. La pipistrelle de Nathusius a été contactée en passage migratoire au niveau du 
village de Grandrieu et de manière très limitée sur le site. Enfin, la noctule de Leisler a été 
observée peu fréquemment sur le site. Nous suspectons une colonie de cette espèce dans la 
zone arborée au nord du site 
 
Concernant la sensibilité aux éoliennes des espèces contactées, elle est considérée comme : 

• faible pour le vespertilion à moustaches, l’oreillard, le vespertilion de Natterer et le 
vespertilion de Daubenton, en raison de leur type de vol (bas en altitude). Ces 
espèces sont cependant assez rares ; 

• élevée pour la Sérotine commune, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius 
et la noctule de Leisler en raison de leur type de vol (haut en altitude). 
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Concernant l’impact du projet sur les espèces contactées, celui-ci est jugé : 

• faible pour le vespertilion à moustaches, l’oreillard, le vespertilion de Natterer, le 
vespertilion de Daubenton et la pipistrelle de Nathusius, en raison de la fréquence 
peu élevée d’observation de l’espèce et/ou des faibles taux de mortalité retrouvés 
dans la littérature ;  

• faible à moyen pour la Pipistrelle commune, en raison du nombre peu élevé 
d’individus observés, bien que l’espèce soit contactée dans toute la zone et qu’elle 
soit l’espèce la plus commune en Wallonie ; 

• modéré à fort pour la Sérotine commune et la noctule de Leisler, en raison de leur 
statut en Wallonie, respectivement localisé et rare. 

Etant donné le milieu (haies le long d’un chemin creux) propice au vol des chauves-souris 
entre les éoliennes 3 et 4, nous émettons une recommandation relative au risque potentiel 
pour les espèces contactées.  
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4.5. RECOMMANDATIONS  

Concernant la phase de chantier, lors du transport du matériel et des différents éléments 
constitutifs des éoliennes, il faudra tout particulièrement veiller à ne pas endommager arbres 
et haies, vu leur importance dans la structure du milieu naturel.  
 
Nous recommandons en outre que le passage des convois et de la majorité des engins de 
chantier (travaux de fondations et acheminement des éléments) n’aient pas lieu pendant la 
période de nidification (de mars à août) afin d’éviter de perturber les éventuelles nidifications 
de passereaux (en particulier tarier pâtre, fauvettes et pie-grièche écorcheur).  
 
Concernant les mesures à prendre en phase d’exploitation, vu les incidences prévisibles pour 
la Sérotine et la Noctule de Leisler en vol sur le site du projet éolien de Sivry-Rance en 
particulier au niveau des éoliennes 3 et 4, et vu qu’il n’y a pas sur le site une marge de 
manœuvre suffisante pour éloigner les machines du chemin agricole bordé de haies qui 
constitue une voie de passage privilégiée, nous recommandons d’appliquer le module d’arrêt 
sur les éoliennes 3 et 4. Un suivi de l’activité des chauves-souris au droit des autres éoliennes 
déterminera si un tel module doit équiper les autres éoliennes du parc. La mise en œuvre de 
cette technique devrait permettre de limiter les risques de collision avec les chauves-souris à 
un niveau acceptable.  
 
La plupart des constructeurs d’éoliennes commercialisent actuellement un module d’arrêt 
automatique des éoliennes pendant les périodes critiques pour l’activité des chauves-souris. 
En effet, les périodes d’activité des chauves-souris peuvent être très précisément ciblées et 
caractérisées. Pour que les chauves-souris montrent une activité significative (et donc 
présentent un risque significatif de collision avec les éoliennes), toutes les conditions 
suivantes doivent être remplies simultanément : 

• il doit faire nuit ; 

• il ne doit pas pleuvoir ; 

• la température doit atteindre un seuil minimum (typiquement 10-11°C) ; 

• le vent doit être relativement faible (seuil typique de 6-8 m/s) au rotor.  

L’expérience montre que : 

• les durées pendant lesquelles ces conditions sont remplies simultanément sont 
relativement marginales sur une année complète ; 

• la production électrique qui est perdue en mettant les éoliennes à l’arrêt pendant les 
périodes critiques ainsi définies est faible, vu le critère de vitesse des vents26.  Ainsi, 
le constructeur d’éoliennes Nordex estime la perte de production électrique à 
environ 1-3 % ;  

• ce dispositif est adaptable à tous les modèles d’éoliennes proposés par le 
demandeur dans le cadre de cette étude. 

 
Nous recommandons d’accompagner ce dispositif avec des mesures de suivi analysant 
l’activité (détecteur d’ultrason fixe monté dans la nacelle de certaines éoliennes), de manière à 

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



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu  

 
KDE Energy  Belgium 

 

bcbcbcbc    
SGS BELGIUM sa 
Numéro de projet : 10.01.98 Novembre 2012 4-72 

 

ajuster correctement les paramètres déterminant les conditions d’arrêt des machines. La mise 
en place d’un tel système étant actuellement marginale en Wallonie (mais bien plus utilisé en 
France avec des résultats probants), les informations recueillies pourraient se révéler 
précieuses pour appliquer une technique équivalente à d’autres parcs (existants ou futur), où 
cela s’avérerait nécessaire. 
 
En ce qui concerne les oiseaux, il reste difficile d’évaluer les impacts des machines et les 
facteurs de risques liés aux machines et à leur localisation. Si de nombreuses études 
réalisées à l’étranger permettent de donner des éléments de réponse, il devient de plus en 
plus clair qu’un monitoring à long terme des parcs existants en Wallonie devrait être réalisé 
afin de préciser les éléments à prendre en considération dans la conception des projets futurs.  
 
Dans la même perspective, en ce qui concerne le monitoring des chauves-souris qui sera mis 
en place si le projet se réalise, nous recommandons au demandeur de favoriser l’exploitation 
scientifique des données qui seront récoltées, ainsi que leur publication, par exemple en 
initiant une collaboration avec une université ou un institut de recherche. 
 
Nous recommandons enfin, qu’en guise de mesure de compensation pour la Buse variable, la 
Buse pattue et la Bondrée apivore, KDE prévoie la mise en place d’une zone offrant des 
secteurs de chasses favorables telle que des tournières enherbées (ou bandes herbeuses), 
indispensables au maintien et au développement de ces populations d’oiseaux. Sur base des 
surfaces généralement préconisées par le DNF, et considérant l’impact du projet, nous 
recommanderions de prévoir une superficie totale de 8 ha pour cette mesure. Ces bandes 
herbeuses auront idéalement une largeur comprise entre 12 et 24m et seront divisées en 4 
sous-bandes, dont la largeur sera comprise entre 3 et 6m. Les sous-bandes (deux externes et 
deux internes) seront gérées de manière indépendante, notamment au niveau du fauchage 
tardif. Le semis sera composé d’un mélange de graminées (80% maximum) et de 
dicotylédones indigènes. Notons que ces installations permanentes seront également 
bénéfiques aux passereaux des plaines agricoles (Bruant proyer, Bruant jaune, Bergeronnette 
printanière, Alouette des champs,…) et à la Perdrix grise en leur offrant des ressources 
alimentaires pour le nourrissage des jeunes, des abris contre les intempéries et les 
prédateurs. Les bandes devront être implantées dans la même région agro-géographique, soit 
la zone de Fagne-Famenne, et dans le même type de milieu que le projet, soit un milieu 
agricole ouvert bordé de zones boisées. La mesure devrait idéalement être implantée à 
minimum 500 m et maximum 2-3 km des éoliennes. Sachant que la Bondrée apivore, peut 
potentiellement nicher dans le Bois de Waremmes et la Haie des Saules, nous préconisons 
d’implanter, si cela est possible, ces zones enherbées directement à proximité de ces zones 
forestières, c’est-à-dire (pour la Belgique) dans la zone située au sud-ouest du village de 
Leugnies et (pour la France) dans la zone directement au nord du village d’Hestrud et dans la 
zone au sud du village de Marcigny.  
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ANNEXE 4-1 

ARBRES REMARQUABLES RECENSÉS À PROXIMITÉ 

DU PARC ÉOLIEN (VOIR DOSSIER 

CARTOGRAPHIQUE) 
  

http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/annexes/pdf/Grandrieu_annexe_4_1_arbres_remarquables.pdf
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ANNEXE 4-2 

ESPÈCES D’OISEAUX RECENSÉES DANS UN RAYON 

DE 5000 M AUTOUR DU PROJET, D’APRÈS LA 

BANQUE DE DONNÉES DE NATAGORA 
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Nom latin Nom vernaculaire Nombre 

Accipiter nisus Epervier d'Europe 
Occurrence 6 
N Max 2 
N Min 1 

Acrocephalus scirpaceus Rousserolle effarvatte 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette 
Occurrence 1 
N Max 3 
N Min 3 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
Occurrence 1 
N Max 4 
N Min 4 

Alauda arvensis Alouette des champs 
Occurrence 11 
N Max 3 
N Min 1 

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe 
Occurrence 3 
N Max 2 
N Min 1 

Alopochen aegyptiacus Ouette d'Egypte 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Anas crecca Sarcelle d'hiver 
Occurrence 1 
N Max 30 
N Min 30 

Anas platyrhynchos Canard colvert 
Occurrence 3 
N Max 25 
N Min 2 

Anthus pratensis Pipit farlouse 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Anthus trivialis Pipit des arbres 
Occurrence 10 
N Max 1 
N Min 1 

Apus apus Martinet noir 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Ardea cinerea Héron cendré 
Occurrence 4 
N Max 9 
N Min 3 

Asio otus Hibou moyen-duc 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Athene noctua Chevêche d'Athéna 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Aythya ferina Fuligule milouin 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Aythya fuligula Fuligule morillon 
Occurrence 2 
N Max 2 
N Min 1 

Branta canadensis Bernache du Canada 
Occurrence 2 
N Max 3 
N Min 1 

Buteo buteo Buse variable 
Occurrence 3 
N Max 9 
N Min 1 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 
Occurrence 2 
N Max 2 
N Min 1 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
Occurrence 5 
N Max 2 
N Min 1 
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Nom latin Nom vernaculaire Nombre 

Casmerodius albus Grande aigrette 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Ciconia nigra Cigogne noire 
Occurrence 1 
N Max 2 
N Min 2 

Cinclus cinclus Cincle plongeur 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Circus pygargus Busard cendré 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Columba oenas Pigeon colombin 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Columba palumbus Pigeon ramier 
Occurrence 1 
N Max 420 
N Min 420 

Corvus corone Corneille noire 
Occurrence 1 
N Max 10 
N Min 10 

Corvus frugilegus Corbeau freux 
Occurrence 9 
N Max 144 
N Min 5 

Corvus monedula Choucas des tours 
Occurrence 7 
N Max 15 
N Min 1 

Coturnix coturnix Caille des blés 
Occurrence 9 
N Max 1 
N Min 1 

Cuculus canorus Coucou gris 
Occurrence 18 
N Max 2 
N Min 1 

Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Dendrocopos medius Pic mar 
Occurrence 3 
N Max 2 
N Min 1 

Dendrocopos minor Pic épeichette 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Emberiza citrinella Bruant jaune 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Falco subbuteo Faucon hobereau 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Occurrence 10 
N Max 1 
N Min 1 

Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Occurrence 1 
N Max 3 
N Min 3 
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Nom latin Nom vernaculaire Nombre 

Fulica atra Foulque macroule 
Occurrence 2 
N Max 16 
N Min 1 

Gallinula chloropus Gallinule poule-d'eau 
Occurrence 1 
N Max 2 
N Min 2 

Garrulus glandarius Geai des chênes 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Hippolais icterina Hypolaïs ictérine 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 
Occurrence 12 
N Max 1 
N Min 1 

Hirundo rustica Hirondelle rustique 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
Occurrence 4 
N Max 1 
N Min 1 

Lullula arborea Alouette lulu 
Occurrence 1 
N Max 4 
N Min 4 

Milvus milvus Milan royal 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Motacilla alba Bergeronnette grise 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 
Occurrence 5 
N Max 1 
N Min 1 

Motacilla flava Bergeronnette printanière 
Occurrence 16 
N Max 1 
N Min 1 

Muscicapa striata Gobemouche gris 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 
Occurrence 9 
N Max 1 
N Min 1 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Passer domesticus Moineau domestique 
Occurrence 2 
N Max 10 
N Min 5 

Passer montanus Moineau friquet 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Perdix perdix Perdrix grise 
Occurrence 2 
N Max 2 
N Min 1 

Pernis apivorus Bondrée apivore 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 
Occurrence 1 
N Max 44 
N Min 44 



Etude d’Incidences sur l’Environnement  
Parc éolien de Sivry-Rance / Grandrieu  

 
KDE Energy  Belgium 

 

bcbcbcbc    
SGS BELGIUM sa 
Numéro de projet : 10.01.98 Novembre 2012 4- Annexe 

 

Nom latin Nom vernaculaire Nombre 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 
Occurrence 1 
N Max 2 
N Min 2 

Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc 
Occurrence 9 
N Max 1 
N Min 1 

Phylloscopus sibilatrix Pouillot siffleur 
Occurrence 4 
N Max 1 
N Min 1 

Pica pica Pie bavarde 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Picus viridis Pic vert 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 
Occurrence 3 
N Max 2 
N Min 1 

Prunella modularis Accenteur mouchet 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Saxicola rubetra Tarier des prés 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Saxicola torquata Tarier oriental 
Occurrence 3 
N Max 1 
N Min 1 

Scolopax rusticola Bécasse des bois 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Serinus serinus Serin cini 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Sitta europaea Sittelle torchepot 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Streptopelia turtur Tourterelle des bois 
Occurrence 8 
N Max 1 
N Min 1 

Strix aluco Chouette hulotte 
Occurrence 4 
N Max 1 
N Min 1 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Sylvia borin Fauvette des jardins 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Sylvia communis Fauvette grisette 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Sylvia curruca Fauvette babillarde 
Occurrence 17 
N Max 1 
N Min 1 
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Nom latin Nom vernaculaire Nombre 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 
Occurrence 2 
N Max 2 
N Min 2 

Turdus iliacus Grive mauvis 
Occurrence 1 
N Max 150 
N Min 150 

Turdus pilaris Grive litorne 
Occurrence 1 
N Max 11 
N Min 11 

Turdus torquatus Merle à plastron 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Turdus viscivorus Grive draine 
Occurrence 1 
N Max 1 
N Min 1 

Tyto alba Effraie des clochers 
Occurrence 2 
N Max 1 
N Min 1 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 
Occurrence 11 
N Max 5 
N Min 1 
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ANNEXE 4-3 

LOCALISATION DU PARC ÉOLIEN PAR RAPPORT 

AUX ZONES D’EXCLUSION PROPOSÉES PAR 

NATAGORA 
  

http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/annexes/pdf/Grandrieu_annexe_4_3_A_exclusion_nat.pdf
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ANNEXE 4-4 

CARTE DE SENSIBILITÉ ORNITHOLOGIQUE 

(SOURCE : SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN. AVRIL 

2003, AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 

MAITRISE DE L’ÉNERGIE – DÉLÉGATION DU NORD 

– PAS-DE-CALAIS) 
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ANNEXE 4-5  

DOCUMENTATION SUR LE MODULE D’ARRÊT 

CHIROTEC DESTINÉ À L’ARRÊT DES ÉOLIENNES EN 

CONDITIONS FAVORABLES AUX CHAUVES-SOURIS 

 

http://ventderaison.com/grandrieu/eie_SGS/annexes/Grandrieu_annexe_4_5_fiche_Chirotech_biotope.pdf

