3.4.5.2 Bioévaluation de la faune chiroptérologique
3.4.5.2.1 Biologie des espèces observées
Espèces inscrites à l'Annexe IV de la Directive Habitats
→ Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) (Préoccupation mineure (Picardie) - Préoccupation
mineure (France) - Préoccupation mineure (Europe)) est un Murin de taille moyenne (envergure de 24 cm,
poids 8 g) qui fréquente essentiellement les milieux humides (rivières, étangs, lacs, etc.) pour s'alimenter
essentiellement en Insectes aquatiques (Gerris et Ephémères). Quand il chasse au-dessus de l'eau, son vol
est caractéristique. Il rase l'élément liquide à quelques centimètres de hauteur et décrit des cercles de
quelques mètres de diamètre, passant sous les branchages bas qui bordent les rives puis regagnant le
centre de la rivière ou de l'étang. Plus rarement, le Murin de Daubenton semble aussi exploiter les lisières

→ La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) (Données insuffisantes (Picardie) – Préoccupation mineure
(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une espèce méridionale. Bien que de petite taille, elle est
plus robuste que la Pipistrelle commune dont elle se distingue par un large liseré blanc sur le bord
extérieur des ailes. Typiquement anthropophile, la Pipistrelle de Kuhl se rencontre dans les villages et leurs
environs mais également au centre des villes. Les colonies s'installent surtout dans les fissures des
bâtiments. Le bocage, les prairies situées en bordure de rivière et les coteaux calcaires lui offrent des
territoires de chasse favorables (2 à 10 mètres d’altitude). Elle sort à la tombée de la nuit pour chasser
autour des lampadaires, au-dessus de l'eau et des jardins. Son régime alimentaire est principalement
constitué de Diptères, de Lépidoptères, de Trichoptères et d’Hémiptères qui sont capturés à une altitude
inférieure à 10 mètres. La Pipistrelle de Kuhl est considérée comme « très rare » en Picardie. Les contacts
avec cette espèce méridionale sont de plus en plus nombreux en période estivale. Aucune preuve de
reproduction de cette espèce n’a cependant été rapportée dans la région.

de boisement, à distance de l’eau. En hiver, cette espèce fréquente les caves et cavités souterraines. Absent
de ces cavités l’été, on le trouve rarement en milieu bâti, la plupart des colonies connues, toujours de

→ La Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) (Quasi-menacée (Picardie) – Quasi menacé (France)

petite taille, se situant sous les ponts. Le milieu optimal de rencontre du Murin de Daubenton est sans

– Préoccupation mineure (Europe)) est plus robuste que la Pipistrelle commune. Bien que sylvestre, cette

conteste la forêt de feuillus humide parcourue par un cours d’eau de taille moyenne avec de petits ponts en

espèce peut être observée dans des bâtiments, parfois en compagnie de la Pipistrelle commune ou du

pierres. L’espèce est bien présente sur l’ensemble des cours d’eau picards ainsi que dans les bois de

Murin de Brandt. Son vol de chasse habituel est rapide et rectiligne, effectué à une altitude comprise entre

plateau ou des vallées sèches. L’espèce est considérée comme « commune » en Picardie.

4 et 15 mètres. La Pipistrelle de Nathusius chasse au-dessus de l'eau, des chemins et le long des lisières
boisées. Son régime alimentaire est essentiellement constitué de Diptères et micro-Lépidoptères. Comme

→ La Noctule commune (Nyctalus noctula) (Vulnérable (Picardie) - Vulnérable (France) - Préoccupation
mineure (Europe)) est l'un des plus grands Chiroptères européens. Il est surtout arboricole, été comme
hiver, mais se rencontre de plus en plus fréquemment dans les villes, dans des creux de maçonnerie, des
conduits d'aération, des caissons de stores ou encore dans le lambrissage des toitures. Bâtie pour le vol
rapide, la Noctule commune chasse habituellement au-dessus des vastes espaces ouverts et des houppiers
forestiers. Elle est aussi capable de chercher sa nourriture à la surface de l'eau, au-dessus de la canopée et
des dépôts d’ordures. Son vol de chasse peut atteindre 50 km/h et est effectué entre 10 et 40 mètres

les Noctules, cette espèce réalise des migrations régulières pouvant dépasser 1 000 kilomètres et pendant
lesquelles elle vole à plus haute altitude. Bien que souvent confondue avec la Pipistrelle de Kuhl (mêmes
fréquences d’émission), la Pipistrelle de Nathusius peut être identifiée grâce à la structure de ses émissions
(fréquence quasi-constante). La Pipistrelle de Nathusius ne semble pas se reproduire en Picardie mais est
toutefois contactée régulièrement dans la région en période d'activité. L’espèce est assez abondante en
période de migration (fin d'été à automne) du fait de la localisation de la région sur un des trois axes
majeurs européens. La Pipistrelle de Nathusius est considérée comme « peu commune » en région.

d’altitude (maximum 70 mètres). Les périodes de chasse n’excédent jamais 90 minutes et se réalisent au
coucher du soleil et juste avant l’aube. Le régime alimentaire de la Noctule commune est constitué

→ La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) (Préoccupation mineure (Picardie) – Quasi menacé

d’Hétérocères, de Hannetons et autres gros Insectes volants. Migratrice, cette espèce peut réaliser ses

(France) - Préoccupation mineure (Europe)) est une petite Chauve-souris essentiellement sédentaire. Elle

déplacements saisonniers de jour, parfois en compagnie d’Hirondelles. Bien que parfois signalée en hiver,

occupe, en toutes saisons, les bâtiments, et fréquente également les cavités souterraines en été et plus

la Noctule commune semble être présente en Picardie principalement en été. Sa répartition régionale

ponctuellement en hiver. Exclusivement insectivore, elle sélectionne ses proies grâce à un vol rapide et

précise est encore mal connue, l’espèce est considérée comme « peu commune » dans la région.

papillonnant (10 mètres maximum habituellement). Son régime alimentaire est principalement constitué de
petits Papillons et de Moustiques. Cette espèce est bien adaptée aux milieux anthropisés et urbanisés, et
on peut la rencontrer dans de nombreux milieux : parcs et jardins, allées boisées, lisières de bois et haies,
plus rarement à l’intérieur des massifs boisés. La Pipistrelle commune est l'espèce de Chauve-souris la plus
abondante en Europe et est répandue dans toute la France. En Picardie, cette espèce anthropophile est
l'espèce la plus commune de la région et doit probablement être présente dans toutes les communes
picardes. L’espèce est considérée comme « très commune » en Picardie.
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3.4.5.2.2 Patrimonialité des espèces détectées

3.4.6 Analyse de l’activité chiroptérologique sur le site

La patrimonialité est définie par les statuts de protection et de conservation des espèces considérées.

3.4.6.1 Occupation générale du site

→ Dans une étude sur l’élaboration de cartes d’alertes commandée par la DREAL Rhône-Alpes dans

3.4.6.1.1 Guildes écologiques

le cadre de l’élaboration du volet « énergie éolienne » du schéma régional des énergies renouvelables, le
Centre Ornithologique Rhône-Alpes Faune Sauvage (CORA Faune Sauvage) propose d’affecter une note de
patrimonialité dépendante des statuts régionaux des espèces et du statut de protection (Directive
Habitats). Cette méthode, mise en place par le Groupe Chiroptères Rhône-Alpes (Réseau transversal de
CORA FS), a la particularité d’être facilement transposable dans d’autres régions et en particulier en région

→ Au cours de l’étude, les espèces contactées appartiennent à trois guildes écologiques de
Chiroptères (tab.53-54) :
- Les espèces spécifiquement forestières qui chassent habituellement dans la futaie mais que
l’on peut ponctuellement retrouver au niveau des lisières et de la canopée : les Murins
- Les espèces de haut vol chassant de manière récurrente à la cime des boisements : les

Picardie où aucune méthode comparable n’est proposée.

Noctules.
→ Pour cette analyse de la patrimonialité régionale, ce sont les statuts de rareté régionale proposés
par Picardie Nature (2016) qui ont été utilisés, selon l’échelle suivante :

- Les espèces ubiquistes : les Pipistrelles
Tableau 53 : Répartition des espèces, groupes d’espèces et guildes écologiques contactées lors de l’étude

6 : Ex – Exceptionnelle ; Abs – Absente, jamais rencontrée
5 : TR – Très rare
4 : R - Rare

Guilde écologique

Au sol

Espèces forestières

Murin de Daubenton

Espèces de haut vol

Noctule commune

3 : AR – Assez rare

Pipistrelle de Nathusius

2 : PC – Peu commune

Espèces ubiquistes

Pipistrelle de Kuhl

TOTAL :

5 espèces contactées

Pipistrelle commune

1 : AC - Assez commune ; C – Commune et TC – Très commune
Par ailleurs, les espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats ont reçues une note de 4.

Tableau 54 : Données écologiques et comportementales relatives aux espèces contactées
(Source : Arthur et Lemaire, 2015 – Hutterer et coll., 2005)

→ La note finale de patrimonialité régionale de chaque espèce est obtenue par l’addition de ces
deux notes (tab.52).

1à2
Faible

Echelle de patrimonialité (CORA Faune Sauvage)
3à7
Moyenne

Supérieure à 7
Forte

Tableau 52 : Degré de patrimonialité pour les espèces de Chiroptères observées
Nom vernaculaire
Murin de Daubenton

Statut régional
(Picardie Nature, 2016)

Annexe II de la Directive
Habitats

PATRIMONIALITE

C

1

-

1

Faible

Noctule commune

PC

2

-

2

Faible

Pipistrelle de Kuhl

TR

5

-

5

Moyenne

Pipistrelle de Nathusius

PC

2

-

2

Faible

Pipistrelle commune

TC

1

-

1

Faible

3.4.6.1.2 Espèces et groupes d’espèces
→ L’espèce la plus fréquemment détectée est la Pipistrelle commune (130 contacts, 92,20% des
contacts). Au sein de la zone d’étude, la Pipistrelle commune (fig.87a) a été détectée dans de nombreux
secteurs et dans tous les milieux, ce qui est cohérent avec le caractère particulièrement ubiquiste de cette
espèce. Globalement sur le territoire français, le pourcentage de contacts avec cette espèce est compris
entre 70% et 85% selon les milieux, au sol. Les observations réalisées au cours de l’étude indiquent donc
une fréquentation par cette espèce au sein de la zone d’étude plus importante que ce que l’on observe au
niveau national.
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→ La Pipistrelle de Kuhl (fig.87b) a des exigences écologiques et des comportements assez proches

Remarque : Lorsque le nombre de contacts avec une espèce est anecdotique, il atteste de la présence

de celles de la Pipistrelle commune. Sa présence n’est donc pas surprenante au sein de la zone d’étude (3

des espèces concernées mais ne permet de conclure ni sur la taille réelle des populations, ni sur la

contacts, 2,13% des contacts). L’espèce a été contactée le long d’un ancien chemin, colonisé par les fourrés

localisation des territoires de chasse. On peut tout de même penser que ces espèces sont très peu

et végétations de friches herbacées.

fréquentes au sein de la zone d’étude.

→ Au contraire des autres Pipistrelles, la Pipistrelle de Nathusius (2 contacts, 1,42% des contacts,
fig.87c) est une espèce typiquement forestière qui est tout de même présente sur le site. Comme les autres
Pipistrelles, cette espèce forestière reste opportuniste, et il n’est pas surprenant de la retrouver en milieux
ouverts. La Pipistrelle de Nathusius a été contactée en milieux semi-ouverts. Par ailleurs, la Pipistrelle de
Nathusius est considérée comme une espèce migratrice vraie.

3.4.6.2 Répartition des observations selon les milieux et leurs fonctionnalités
Afin d’analyser l’occupation de l’espace par les Chiroptères, les milieux de la zone d’étude ont été
regroupés selon une typologie tenant compte de leur degré d’ouverture et d’anthropisation (la
cartographie et l’analyse de ces milieux est réalisée dans le chapitre consacré aux habitats) :
- Milieux arborés : Il s’agit d’un bosquet de feuillus (Acéraie) et de ses lisières, situé en marge
Ouest de la zone d’étude. Le bosquet en tant que tel est relativement jeune et présente peu d’intérêt
pour l’installation de gîtes. Néanmoins, ses lisières constituent des territoires de chasse importants
pouvant également servir de support de déplacement. La proximité entre cette Acéraie et le cimetière

a.

b.

c.

Figure 87 : [a] Pipistrelle commune, [b] Pipistrelle de Kuhl, [c] Pipistrelle de Nathusius
(Source : L. ARTHUR, D. SIRUGUE)

paysager de la Madeleine, agrémentés de grands arbres, font de ce secteur l’un des plus intéressants
pour l’activité des Chiroptères. Le plus grand nombre de contacts sur site a été obtenu dans ce secteur
(plus de 50 contacts par point de 5 minutes). Par ailleurs, les arbres âgés du cimetière, le mur
d’enceinte et certains mausolées sont favorables à l’installation de gîtes pour les Chiroptères.

Si on cumule tous les contacts avec les Pipistrelles locales, ils constituent 95,75% du total des
contacts (135 contacts sur les 141 totaux). Ce groupe est ainsi le plus contacté au sol au sein de la zone
d’étude.

- Milieux semi-ouverts : Il s’agit d’une mosaïque d’habitats semi-ouverts composée de
fourrés/ronciers et de diverses végétations herbacées (friches, cariçaies, végétations prairiales, ourlets).
Ce sont des milieux entomologiquement riches utilisés comme territoires de chasse par les Chiroptères

→ La Noctule commune (fig.88a) a également été contactée au sein de la zone d’étude (1 contact,
0,71% des contacts). Cette espèce émet de puissantes émissions sonores audibles jusqu’à 100 mètres, ce
qui la rend facilement détectable. Ainsi, le faible nombre de contact obtenu lors des prospections montre
une présence globale faible de cette espèce au sein de la zone d’étude. Par ailleurs, cette espèce compte
parmi les espèces migratrices vraies.

locaux. Leur attractivité est liée à la richesse entomologique de ces milieux. L’activité de chasse est
homogène dans cette mosaïque d’habitats, bien que relativement faible (pas plus de 10 contacts par
point de 5 minutes).
- Milieux ouverts : Ce sont des friches herbacées, des secteurs de végétations herbacées rases et
des parcelles cultivées intensivement qui, sur le site, ont une faible richesse entomologique et sont donc

→ Les Murins sont des espèces généralement associées aux milieux boisés plus ou moins humides.
Leurs émissions sont d’une intensité assez moyenne. Seul le Murin de Daubenton (fig.88b) a été contacté
au sein de la zone d’étude en milieux semi-ouverts. Les contacts avec cette espèce correspondent à 3,55%
de l’ensemble des contacts obtenus (5 contacts sur les 141 totaux). Cette faible présence de Murin n’est
pas surprenante au regard de la faible proportion de milieux arborés (jeunes et anthropisés) et de
l’absence de plans d’eau au sein de la zone d’étude.

a.

peu favorables à la chasse. Très peu de contacts ont été obtenus dans ces milieux (moins de 5 contacts
par point de 5 minutes).
- Milieux artificialisés : Il s’agit de la zone de travaux et de la déchèterie en marge Sud de la zone
d’étude. Ces secteurs n’étant pas accessibles, ils n’ont pu faire l’objet d’écoutes nocturnes. Néanmoins,
les milieux présentent très peu d’intérêt pour la chasse, du fait de leur faible attractivité (végétations
rases voire absence de végétations).

b.

Figure 88 : [a] Noctule commune (Nyctalus noctula) et [b] Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)
(Source : S. VINCENT, L. ARTHUR)
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3.4.7 Analyse des enjeux chiroptérologiques selon les milieux

3.4.8 Conclusion

L’analyse combinée de l’occupation des milieux localement présents, des spectres écologiques des
Chiroptères locaux et de nos connaissances quant à l’utilisation des différents milieux par les Chauvessouris (cf.§ 3.3.6.2 Répartition des observations selon les milieux et leurs fonctionnalités), nous a permis
d’estimer les enjeux pour chaque espèce identifiée au sein de la zone d’étude (tab.57) et d’établir une
carte d’enjeux généraux par type de milieux (fig.89).

→ Au total, 141 contacts ont été obtenus au cours des 3 nuits d’écoute (92 contacts en points
d’écoute de 5 minutes et 49 contacts en points d’écoute fixes longs).
→ La fréquence de contact moyenne a été de 0,45 contact par minute lors des points d’écoute de 5
minutes. Ainsi, les prospections réalisées montrent une activité chiroptérologique faible au sein de la zone
d’étude.

En ce qui concerne l’activité recensée, elle peut être évaluée selon l’échelle suivante (tab.55), en
nombre de contacts par heure d’écoute, pour chaque espèce détectée.

→ Au total, 5 espèces ont été détectées avec certitude lors des écoutes réalisées sur site. Cela
représente une diversité faible à moyenne pour les milieux concernés (jeune boisement de feuillus,
mosaïque de milieux semi-ouverts de type cariçaies, friches herbacées ou prairies, fourrés, cultures…).

Tableau 55 : Echelle d’activité
→ Toutes les espèces de Chiroptères observées sont intégralement protégées par la législation
Indice d'activité (équivalent nombre de contacts par heure)
0-5
Activité
très
faible

5 - 20

française.

20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120

Activité
faible

Activité moyenne

Activité forte

> 120

Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

Activité

Toutes les espèces observées sont inscrites aux annexes de la Convention de Berne et à l’annexe IV

très
forte

La combinaison des valeurs de patrimonialité (tab.52) et d’activité permet d’aboutir à une
estimation des enjeux pour chaque espèce, selon l’échelle suivante (tab.56).

Tableau 56 : Echelle d’enjeux d’espèces

Trè s faible
Faible
P atrimo nialité Mo ye nne
Fo rte
Trè s fo rte

Trè s faible
Trè s faible
Trè s faible
Faible
Faible
Mo ye n

Faible
Trè s faible
Faible
Faible
Mo ye n
Fo rt

Activité
Mo ye nne
Faible
Faible
Mo ye n
Fo rt
Fo rt

Fo rte
Faible
Mo ye n
Fo rt
Fo rt
Trè s fo rt

Trè s fo rte
Mo ye n
Fo rt
Fo rt
Trè s fo rt
Trè s fo rt

de la Directive Habitats :
Nombre de contacts totaux

Espèce

Rareté régionale

Pipistrelle commune

Très commune

130

92,20%

Murin de Daubenton

Commune

5

3,55%

(tous protocoles confondus)

Proportion

Pipistrelle de Kuhl

Très rare

3

2,13%

Pipistrelle de Nathusius

Peu commune

2

1,42%

Noctule commune

Peu commune

1

0,71%

→ Parmi les espèces observées, la plus fréquente est la Pipistrelle commune.
Deux espèces observées sont considérées comme migratrices vraies : la Noctule commune et la
Pipistrelle de Nathusius.
→ L’occupation de la zone d’étude par les Chiroptères est dépendante de la nature et de la structure
des milieux :

Tableau 57 : Enjeu local pour chaque espèce présente au sein de la zone d’étude
Nombre de

- Les milieux arborés : Ces milieux se limitent à la jeune acéraie présente en marge Ouest de la zone

Contacts

Durée

régionale

totaux

d’écoute

Murin de Daubenton

Faible

5

Points fixes

0,25

Très faible

Très faible

- Les milieux semi-ouverts : Cette mosaïque d’habitats compose l’essentiel de la zone d’étude et

Noctule commune

Faible

1

: 20h00

0,05

Très faible

Très faible

comprend des fourrés/ronciers et diverses végétations herbacées (friches, cariçaies, végétations prairiales,

Pipistrelle de Kuhl

Moyenne

3

Points

0,88

Très faible

Faible

Pipistrelle de Nathusius

Faible

2

d’écoute :

0,59

Très faible

Très faible

130

3h25

38,12

Modérée

Faible

Nom vernaculaire

Pipistrelle commune

Faible

contacts par

Activité

heure

Enjeux

d’étude. Les lisières de ce bosquet de feuillus ainsi que la proximité des éléments arborés du cimetière

Patrimonialité

d’espèce

paysager de la Madeleine font de ce secteur le plus attractif pour les Chiroptères (chasse, déplacements et
gîtes potentiels au sein de cimetière).

ourlets). La nature de ces milieux rend le secteur favorable à la chasse pour les Chiroptères.
- Les milieux ouverts : En raison de leur faible richesse entomologique, ils constituent les milieux les
moins attractifs pour les Chiroptères (végétations rases, cultures intensives, friches herbacées).
- Les milieux artificialisés : Il s’agit de la zone de travaux et de la déchèterie en marge Sud de la zone
d’étude. Ces milieux présentent très peu d’intérêt pour la chasse, du fait de leur faible attractivité
(végétations rases voire absence de végétations).
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Figure 89 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques
(Source : IGN)
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3.5 Les Oiseaux

3.5.1.2 Protocole
Afin de permettre une évaluation optimale des différentes populations avifaunistiques (migrateurs,

3.5.1 Méthode et limites d’observations

reproducteurs) côtoyant la zone d’étude au cours du cycle biologique, plusieurs protocoles ont été mis en

3.5.1.1 Période d’étude

place. Ces derniers sont adaptés aux populations étudiées, aux conditions du terrain, à la nature des

Pour cette étude, 8 passages sur site d’une journée ou d’une demi-journée (et/ou une nuit) ont été

milieux ainsi que celle du projet.
Lors des recensements, les espèces sont identifiées à l’écoute (cri, chant) et à la vue (œil nu, jumelles

réalisées entre avril 2019 et juillet 2019 (tab.58).

ou téléobjectif) ou à l’aide d’indices de présence (pelotes de régurgitation, plumes, traces, œufs éclos ou
Tableau 58 : Chronologie des visites de terrain ayant permis d’obtenir des données avifaunistiques
Visite

Date

Heure d'arrivée

Heure de départ

Durée

02/04/2019

13:30:00

17:50:00

04:20:00

Oiseaux nicheurs précoces

02/04/2019

20:50:00

23:00:00

02:10:00

Oiseaux nicheurs nocturnes

03/04/2019

07:50:00

12:40:00

04:50:00

Migration prénuptiale - Oiseaux nicheurs (IPA1)

Visite 2

19/04/2019

07:20:00

12:40:00

05:20:00

Migration prénuptiale - Oiseaux Nicheurs précoces

Visite 3

07/05/2019

08:00:00

17:15:00

09:15:00

Oiseaux nicheurs

Visite 4

14/05/2019

07:50:00

13:00:00

05:10:00

Oiseaux nicheurs

13/06/2019

21:30

00:30

04:00:00

Oiseaux nicheurs nocturnes

Visite 1

Visite 5

Objet

14/06/2019

07:00

13:45

06:45:00

Oiseaux nicheurs (IPA2)

Visite 6

27/06/2019

07:50

13:00

05:10:00

Oiseaux nicheurs tardifs

Visite 7

12/07/2019

08:50

16:15

07:25:00

Oiseaux sédentaires et nicheurs

Visite 8

25/07/2019

08:00

13:30

05:30:00

Oiseaux sédentaires et nicheurs

Total

59:55:00

prédatés…).
Parallèlement, un travail plus théorique de bibliographie a été réalisé afin de préciser les statuts des
espèces observées, tant du point de vue local que national.

3.5.1.2.1 Avifaune migratrice et hivernante
Compte tenu de la nature du projet, l’étude du peuplement des espèces migratrices et hivernantes
s’est concentrée sur les individus en stationnement. L’objectif était d’estimer l’attractivité du site et de ses
alentours comme zone de stationnement pour les migrateurs et les hivernants.
→Les données ont été obtenues par recherche des Oiseaux en halte par exploration systématique de
l’ensemble de l’aire d’étude et de ses alentours. Pour cela, des circuits ont été effectués et ont couvert
l’ensemble de la zone d’étude et sa périphérie, en parallèle à l’étude des autres taxons (fig.93).
Un point fixe d’observation active d’une durée d’une heure a été réalisé afin de noter tous les
mouvements et stationnements de l’avifaune sur la zone d’étude et sa périphérie.

La répartition temporelle des différents relevés de terrain a ainsi permis la couverture d’un demicycle biologique, mais s’est répartie sur toute la période d’observation des espèces nicheuses (fig.90).

Fev Mars Avril Mai

Jui

Juil Aout Sep

tardifs (visites d’avril-mai 2019).

3.5.1.2.2 Avifaune nicheuse

2019
Jan

Compte tenu de la période suivie, ce point fixe concerne l’observation des migrateurs prénuptiaux

Oct Nov Dec

Hivernants

a) Sondage des populations
L’avifaune nicheuse a été étudiée suivant deux approches différentes visant à obtenir des

Migrateurs prénuptiaux

informations quantitatives (par sondage des populations) et qualitative (par des prospections ciblées).

Nicheurs
Migrateurs postnuptiaux

→L’avifaune nicheuse a été quantifiée grâce à la méthode des Indices Ponctuels d’Abondance ou IPA

Sédentaires

(BLONDEL et al., 1970). Il s’agit d’une méthode de recensement relative qui consiste à identifier et

Vis ites diu r n es et n o c tu r n es

dénombrer tous les Oiseaux contactés autour d’un point d’écoute fixe.
Deux sessions de comptage doivent être réalisées : l’une en début de saison de nidification (mars-

Figure 90 : Période d’observation des espèces sédentaires, nicheuses, migratrices prénuptiales,
migratrices postnuptiales et hivernantes
Remarque : Certaines visites recoupant plusieurs phases du cycle annuel ont permis des observations
conjuguées migrateurs/nicheurs. Ainsi, une visite dédiée au suivi des migrateurs printaniers peut
permettre l’observation d’Oiseaux nicheurs.

(fig.91). Cette méthode permet d’obtenir un indice d’abondance relative pour chaque espèce contactée.
Le protocole est simple : Un échantillon de points d’écoute représentatif des milieux présents est
réparti sur l’ensemble de la zone d’étude. Chaque point fixe est suivi pendant 20 minutes au cours
desquelles l’observateur note un maximum d’informations sur les Oiseaux contactés (localisation, espèces,
sexe, comportement, effectifs,…).

Par ailleurs, certaines visites floristiques ou faunistiques (hors avifaune) ont permis l’observation
d’Oiseaux hors protocole particulier (prospections simples). Ces visites ont été effectuées aux dates
suivantes : 31/07/2019 et 19/08/2019.

avril) afin de recenser les nicheurs précoces et l’autre en fin de saison (mai-juin) pour les nicheurs tardifs

Les relevés doivent être réalisés dans des conditions météorologiques favorables (temps clair,
absence de vent, de pluie,…) et durant le pic d’activité vocale journalier des Oiseaux c'est-à-dire entre 3 à
4 heures après le lever du soleil afin d’accroître au maximum la détectabilité des Oiseaux (fig.92).
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La session d’écoute avec repasse a été effectuée le 2 avril 2019. Une seconde session d’écoute a été
effectuée le 13 juin 2019 lors d’un passage faunistique nocturne sans faire appel à la méthode de la
repasse.
b) Prospections ciblées
En complément des écoutes, des prospections essentiellement pédestres diurnes et nocturnes (fig.44
et fig.93) ont été réalisées sur l’ensemble de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate afin de préciser
le statut reproducteur des espèces nicheuses. L’accent a été porté sur la recherche des cantonnements
d’espèces patrimoniales.
Figure 91 : Niveaux d’activité vocale des nicheurs

Figure 92 : Pics d’activité vocale journaliers

précoces et tardifs en période de reproduction

chez les Oiseaux au mois de juin

3.5.1.3 Limites d’observations
a) Sondage des populations

(Source : BLONDEL, 1975)

(Source : BLONDEL, 1975)

→Les données obtenues sur le terrain sont transcrites de la manière suivante :
- Un mâle chanteur, un couple, un oiseau bâtissant un nid (ou transportant des matériaux), un oiseau
transportant de la nourriture ou un groupe familial compte pour un indice de 1

Lors des sondages, nous n’avons pas réalisé de points d’écoute témoins sur des milieux similaires
périphériques compte tenu des objectifs et de la nature du projet. Les points d’écoutes réalisés permettent
d’évaluer le peuplement nicheur au sein de la zone d’étude et de l’AEI. Les prospections complémentaires
pédestres ont permis d’affiner ces recensements.

- Un oiseau isolé vu ou entendu crier compte pour un indice de 0.5
A l’issue des deux sessions de comptage, on retient pour chaque point IPA et pour chaque espèce, le
plus fort indice obtenu, que ce soit lors du premier passage ou bien du second.
Prospections diurnes :

Trois points d’écoute nocturne ont été réalisés, ce qui permet d’appréhender qualitativement la
présence de rapaces nocturnes. Un second passage aurait permis d’appliquer une méthodologie d’analyse
quantitative de ces Oiseaux nocturnes, ce qui, pour ce type de projet, n’est pas considéré comme
nécessaire. En effet, lors du passage de juin, des écoutes simples hors protocole ont été réalisées en
dehors des points d’écoute établis en avril.

Sur la zone d’étude, 3 points d’écoute IPA diurnes ont été effectués (fig.93). Les points retenus,

b) Conditions météorologiques

positionnés au Nord, au centre et au Sud de la zone d’étude, permettent d’obtenir un sondage ponctuel
représentatif des milieux du site.
La première session d’écoute a été effectuée le 3 avril 2019 et la seconde le 14 juin 2019.
Prospections nocturnes :

Dans

conditions

météorologiques

(tab.59)

ont

été

propices

aux

Visite 1

Date

Objet

02/04/2019

Oiseaux nicheurs précoces

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 13°C

02/04/2019

Oiseaux nicheurs nocturnes

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 3°C

03/04/2019

La méthode de la repasse a été utilisée lors de ces points d’écoute. La diffusion du chant et de cris du
mâle est très efficace bien qu’ayant éventuellement l’inconvénient d’attirer certains chanteurs en limite de

Visite 2 19/04/2019

leur territoire préférentiel.

Migration prénuptiale Oiseaux nicheurs (IPA1)
Migration prénuptiale Oiseaux nicheurs précoces

Conditions météorologiques

Nébulosité élevée à faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 6 à 12°C
Nébulosité faible, vent faible de secteur Nord-est, 9 à 19°C

Visite 3 07/05/2019

Oiseaux nicheurs

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud, 5 à 12°C

La bande son comportait des chants et des cris de : Chevêche d’Athéna, Chouette hulotte, Effraie des

Visite 4 14/05/2019

Oiseaux nicheurs

Nébulosité faible à nulle, vent faible de secteur Nord-est, 6 à 14°C

clochers et Hibou-moyen duc. Ces cris et chants sont entrecoupés de silences pour permettre l’écoute des

13/06/2019

Oiseaux nicheurs nocturnes

14/06/2019

Oiseaux Nicheurs (IPA2)

réponses éventuelles des nicheurs.
Lors de chaque point d’écoute, suite à une écoute silencieuse de 2 minutes, une unique diffusion de
la bande de repasse est réalisée. Ceci dans le but de ne pas perturber les nicheurs et ce même en l’absence
de réponse d’une espèce dans un habitat potentiel. Le point d’écoute se termine par une écoute silencieuse
de 2 min.

relevés

Tableau 59 : Conditions météorologiques lors des visites de terrain
Visite

d’obtenir un sondage ponctuel représentatif des milieux du site.

les

avifaunistiques.

Sur la zone d’étude et sa périphérie immédiate, 3 points d’écoute IPA nocturnes ont été effectués
(fig.93). Là encore, les points retenus permettent, compte tenu de la surface réduite de la zone d’étude,

l’ensemble,

Visite 5

Visite 6 27/06/2019 Oiseaux nicheurs tardifs

Nébulosité faible, vent faible de secteur Sud-ouest, 16 à 12°C
Nébulosité modérée à nulle, pluie faible en début de session IPA, vent de
secteur Sud-ouest, 11 à 20°C
Nébulosité nulle, vent faible à modéré de secteur Nord-est, 17 à 26°C

Visite 7 12/07/2019 Oiseaux sédentaires et nicheurs Nébulosité faible à modérée, vent faible à fort de secteur Nord-est 18 à 24°C
Visite 8 25/07/2019 Oiseaux sédentaires et nicheurs Nébulosité nulle à faible, vent faible de secteur Sud-est, 23 à 38°C

Le protocole appliqué suit ainsi celui mis en application dans le cadre de l’enquête rapace nocturne
nationale (2015-2017) coordonné par l’Observatoire-rapaces de la LPO, à la différence qu’une seule
session d’écoute a été considérée comme nécessaire au vu de la nature du projet.
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Figure 93 : Protocoles appliqués pour l’étude de l’avifaune nicheuse et migratrice
(Source : IGN)
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3.5.2 Résultats

3.5.2.2 Espèces en stationnement migratoire

3.5.2.1 Espèces observées et espèces potentielles
62 espèces d’Oiseaux ont été contactées lors des divers inventaires avifaunistiques, sur le site ou à
proximité (relevés d’avril à août 2019). Compte tenu des milieux présents et de la superficie étudiée, ceci
traduit une richesse spécifique moyenne pour le site.
Toutes les espèces d'Oiseaux observées sur le site sont typiques des milieux semi-ouverts de
fourrés, anthropisés (cultures, habitations) et boisés de la Picardie.
47 de ces espèces sont protégées par la loi du 17 avril 1981 modifiée par arrêté du 29 octobre 2009
et 23 sont considérées comme patrimoniales à diverses échelles.
→La liste des espèces observées avec leurs statuts est versée en annexe 12.
L’analyse objective de la richesse du site est réalisée à partir des observations sur site et de
l’estimation des potentialités des différents milieux présents. Cette analyse a pour but, d’une part, de
combler les éventuelles lacunes des prospections de terrain et d’autre part, de mettre en évidence la
richesse globale de l’environnement immédiat de l’aire d’étude et les interrelations qui peuvent exister.
Cette estimation de la potentialité de présence d’espèces d’Oiseaux non observées est réalisée en
combinant plusieurs sources d’informations :

Les deux visites consacrées aux migrateurs prénuptiaux et prénuptiaux tardifs ainsi que les
premières visites de l’avifaune nicheuse, effectuées les 02/04/19, 03/04/19, 19/04/19, 07/05/19 et
14/05/19 ont permis l’observation de 31 espèces (fig.94).
Parmi elles, 13 sont considérées comme patrimoniales en période de reproduction : Alouette des
champs, Chardonneret élégant, Cigogne blanche, Faucon crécerelle, Goéland argenté, Goéland brun, Grive
litorne, Héron cendré, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Mouette mélanocéphale, Mouette rieuse,
Pipit farlouse.
Aucune espèce observée n’est remarquable en période de migration.
a) Espèces en migration active
Les migrateurs actifs représentent environ 4% des observations réalisées durant la période suivie. Les
contacts concernent des passereaux à l’unité ou en petits groupes (Grive litorne, Pipit farlouse, Pipit des
arbres) et un échassier (Cigogne blanche) utilisant de manière diffuse le site d’étude et sa périphérie pour
migrer.
-Un individu de Cigogne blanche a été observé le 14/05/19 en migration active au-dessus de la
Somme et du cimetière de la Madeleine en périphérie Ouest de la zone d’étude
-Un groupe de huit Grives litornes a été contacté le 03/04/19 en migration active au-dessus de la
zone d‘étude.

- l’analyse de données bibliographiques nationales et régionales relatives aux espèces migratrices,

- Un individu de Linotte mélodieuse est noté en migration active au-dessus des cultures et du
cimetière de la Madeleine en périphérie immédiate de la zone d’étude.

sédentaires, nicheuses et/ou hivernantes.
- l’analyse des listes d’espèces recensées dans les zones d’inventaires et de protection incluses dans

-Un individu de Pipit farlouse a été observé le 03/04/19 en migration active au-dessus de la zone
d’étude.

l’aire d’étude ou situées à proximité.
- les données en ligne sur la base ClicNat de Picardie Nature.

b) Individus erratiques et nicheurs

Pour cette estimation, les espèces potentielles correspondent aux Oiseaux pouvant occuper de
manière transitoire les milieux présents sur le site d’étude au sens strict mais également celles pouvant se

La majorité des observations (environ 71%) concerne des individus en erratisme et déplacement local

retrouver sur les aires adjacentes. Cette estimation prend en compte les espèces pouvant nicher ou

au-dessus de la zone d’étude et sa périphérie (essentiellement des Laridés comme les Goélands argentés

hiverner sur la zone ou bien la fréquenter uniquement en passage migratoire.

et bruns, les Mouettes rieuses et mélanocéphales) :

Concernant les espèces pouvant survoler la zone en passage migratoire, nous n’avons pas cherché à

-De nombreux individus de Goélands argentés et bruns (plus de 300 individus comptabilisés) ont été

être exhaustifs étant donné qu’un grand nombre d’espèces est susceptible de transiter au-dessus du site

observés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Les flux observés concernent des transits locaux reliant

(en particulier la nuit).

déchetteries et stations d’épuration environnantes.

→La liste des espèces potentielles avec leurs statuts est versée en annexe 13.

-Deux individus de Mouettes mélanocéphales

(03/04/19) et six individus de Mouettes rieuses

(03/04/19, 07/05/19 et 14/05/19) ont été observés en erratisme au-dessus de la zone d’étude et sa
périphérie.
-Un individu de Héron cendré a été contacté le 07/05/19 en vol local traversant la zone d’étude.
Les autres observations de passereaux et de rapaces (environ 19% des contacts) concernent des
individus nicheurs déjà cantonnés (sédentaires ou nicheurs précoces) :
- Les individus d’Alouette des champs observés les 19/04/19 sont des oiseaux nicheurs précoces
dans les cultures intensives en périphérie de la zone d’étude.
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-Un individu de Chardonneret élégant a été observé le 19/04/19 au sein d’une zone de végétation
rase avec plage de sol nu sur la zone d’étude. Il s’agit d’un nicheur local.
-Au moins un individu nicheur de Faucon crécerelle a été observé à plusieurs reprises les 03/04/19,
19/04/19, 07/05/19 et 14/05/19 sur les pylônes THT de la zone d’étude et sur les cultures en périphérie.

Goéland sp.
Goéland argenté
Pigeon ramier

-Six individus d’Hirondelles rustiques ont été observés les 03/04/19 et 19/04/19 sur la zone

Pigeon biset domestique

d’étude et sa périphérie. La zone d’étude est utilisée en tant que zone de chasse par les nicheurs locaux

Grive litorne

périphériques.

Mouette rieuse

-Deux individus nicheurs de Linottes mélodieuses sont observés le 19/04/19.

Hirondelle rustique
Faucon crécerelle

c) Espèces en halte
Aucun stationnement d’intérêt n’a été relevé. Les stationnements en milieux ouverts sont
anecdotiques (environ 3% des observations) et ne concernent que quelques passereaux (Pipit farlouse) ou
le Pigeon ramier. Des individus sont notés dans les fourrés et l’acéraie de la zone d’étude mais il s’agit
pour l’essentiel d’individus nicheurs précoces.

Corneille noire
Pie bavarde
Etourneau sansonnet
Corbeau freux
Linotte mélodieuse

d) Conclusion

Goéland brun

Les observations réalisées en période migratoire n’ont couvert que la période de migration

Rousserolle effarvatte

prénuptiale tardive. Des relevés complémentaires seront effectués en période postnuptiale 2019 (octobre)

Pipit farlouse

et les résultats feront l’objet d’un avenant au présent rapport. Les observations ont permis de contacter

Mouette mélanocéphale

quelques individus en migration active (passereaux à l’unité, Cigogne blanche) survolant la zone d’étude
de façon diffuse sur un large front (pas de voie de déplacement privilégiée) (fig. 95 et fig.96).
Les milieux de la zone d’étude ne semblent pas appuyer les déplacements locaux, en particulier la
migration dite « rampante ».

Grive musicienne
Buse variable
Alouette des champs
Rossignol philomèle

Aucun stationnement d’intérêt n’a été observé. Malgré sa proximité avec la vallée de la Somme,

Pouillot véloce

reconnue pour son attractivité pour les espèces migratrices, le site ne semble pas spécifiquement attractif

Pipit des arbres

pour les Oiseaux en halte.

Pinson des arbres

La zone d’étude et sa périphérie ne présentent a priori pas d’enjeu particulier pour l’avifaune en
période de migration prénuptiale (du moins pour les espèces tardives).

Mésange charbonnière
Héron cendré
Fauvette grisette
Fauvette à tête noire
Cigogne blanche
Chardonneret élégant
Accenteur mouchet
0

50
E

100
STAT

MIG

150
NP

200

250

SED

Figure 94: Synthèse des utilisations de la zone d’étude lors de la migration prénuptiale tardive (avril-mai
2019) par l’avifaune
(E : erratique, MIG = migration active, NP = Nicheur précoce, SED = Sédentaire, STAT= stationnement migratoire)
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Figure 95 : Localisation des espèces observées posées, en vol local ou migratoire en période de migration prénuptiale tardive (avril-mai 2019) sur la zone d’étude et l’aire d’étude immédiate
(Source : IGN)
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Figure 96 : Localisation des espèces observées en vol local ou migratoire en période de migration prénuptiale tardive (avril-mai 2019) sur l’aire d’étude rapprochée
(Source : IGN)
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Tableau 60 : Statut de reproduction 2019 sur la zone d’étude et sa périphérie proche des espèces

3.5.2.3 Espèces nicheuses

d’Oiseaux observées

a) Espèces observées
→ 52 espèces ont été observées durant la période correspondant à la saison de nidification (annexe

Statut de reproduction sur le site

Nom vernaculaire

14). Les observations récoltées entre avril et juillet ont permis de définir le peuplement nicheur local. Lors

Accenteur mouchet

des deux visites par sondage IPA, 36 espèces ont été comptabilisées. Pour ces espèces une analyse

Alouette des champs

quantitative a donc pu être effectuée (annexe 15). Les espèces contactées hors IPA ayant exprimé des

Bondrée apivore

indices de reproduction sont retranscrites afin de compléter les résultats de l’analyse IPA.

Bouvreuil pivoine

NC

NP

observées (tab.60) au sein de la zone d’étude et de sa périphérie proche.
→D’après les observations réalisées : sur les 52 espèces observées durant la période de
reproduction, 16 ont pu être qualifiées de nicheuses certaines, 22 de nicheuses probables, 12 de nicheuses
possibles et 2 ne sont pas nicheuses sur le site.
Légende du tableau 60
Statut de reproduction des espèces observées
NC =Nicheur certain : Transport de matériaux de construction de nid, transport de nourriture
ou de sacs fécaux, adultes cherchant à détourner l’attention, découverte d’un nid, de
coquille d’œuf, observations de juvéniles non volants ou récemment envolés.
NP =Nicheur probable : Couple observé en période de nidification dans un habitat favorable,

Nom vernaculaire

Statut de reproduction sur le site
NC

Merle noir
X
X

X
X

X

Mésange bleue

X

Mésange charbonnière

X
X

Mésange nonnette

X

Chouette hulotte

X

Perdrix grise

Corbeau freux

X

Pic épeiche

X

Corneille noire

X

Pic vert

X
X

Coucou gris

X

Pie bavarde

Etourneau sansonnet

X

Pigeon biset domestique

Faisan de Colchide

X

Pigeon ramier

Faucon crécerelle (fig.97b)

X

Pinson des arbres

X

Fauvette grisette

X

X
X
X

Pouillot fitis
X

Pouillot véloce

X

X
X

Rossignol philomèle

Geai des chênes

X

Rouge-gorge familier
X

X
X

mâle cantonné (chants répétés sur le site), parades nuptiales, comportement et cri

Goéland argenté

Rouge-queue noir

X

d’alarme.

Grimpereau des jardins

X

Rousserolle verderolle

X

Npo= Nicheur possible : Oiseau observé en période de nidification dans un habitat favorable.

Grive musicienne

X

Serin cini

X

NN= Non nicheur : Oiseau observé (vol, posé, en alimentation) en période de nidification hors

Hirondelle de fenêtre

X

Sitelle torchepot

X

Tourterelle des bois (fig.97a)

X

Tourterelle turque

X

Hirondelle rustique

d’un habitat favorable.

X

Hypolaïs polyglotte

X

Linotte mélodieuse (fig.97c)

X

Martinet noir

Troglodyte mignon
X

Verdier d'Europe

NN
X

Mésange huppée

Choucas des tours

Fauvette des jardins

Npo

X

Mésange à longue queue

X

Fauvette à tête noire

NP

Martin-pêcheur d'Europe
X

Chardonneret élégant

→Les observations comportementales réalisées ont permis de définir le statut nicheur des espèces

NN

X

Buse variable

b) Statut de reproduction des espèces observées

Npo

X
X

En gras les espèces patrimoniales

c) Identification des cortèges avifaunistiques
→ L’analyse du tableau des données IPA (annexe 15), la liste des espèces observées (annexe 14) et la
cartographie des milieux (fig.23) permettent d’identifier les cortèges avifaunistiques présents sur le site
d’étude.
Les espèces observées appartiennent principalement aux cortèges aviaires suivants (fig. 98): les
a

b

c

Figure 97 : Illustration d’espèces patrimoniales nicheuses sur la zone d’étude ou en périphérie immédiate
a) Tourterelle des bois
b) Faucon crécerelle
c) Linotte mélodieuse

espèces liées aux milieux boisés (31 espèces), les espèces des milieux semi-ouverts (10 espèces), les
espèces des milieux anthropisés (7 espèces), les espèces des milieux ouverts (2 espèces) et les espèces
des milieux humides et littoraux (2 espèces).
Les densités relatives par espèces sont présentées en figure 99.
Remarques: Les espèces ubiquistes ont été rattachées au peuplement dans lequel une majorité de
couples a été contactée. Les espèces patrimoniales sont présentées en gras.
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→ Les 3 points représentatifs de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate sondés par les IPA
diurnes ont montré une richesse spécifique globale moyenne (36 espèces) et une richesse spécifique
similaire par point (respectivement 21,22 et 23 espèces pour les points 1,2 et 3)
→ Le cortège d’espèces des milieux boisés (boisements et lisière de boisements) domine. De fait, de

Milieux humides et
littoraux
4%

Milieux ouverts
4%

nombreuses espèces rattachées à ce cortège sont des espèces plutôt ubiquistes que strictement
forestières.
Remarques : Dans l’analyse des cortèges présentés ci-après, F et d désignent respectivement la
fréquence relative et la densité relative de chaque espèce caractérisée par IPA.
Les densités relatives les plus élevées (>1) concernent 8 espèces (fig.99) : l’Accenteur mouchet, la

Milieux anthropisés
13%
Milieux semi-ouverts
19%

Fauvette à tête noire, la Grive musicienne, la Mésange charbonnière, le Pigeon ramier, le Pouillot véloce, et
le Troglodyte mignon.
Les espèces les plus fréquemment rencontrées (dans plus de la moitié des points d’écoute, soit
F>50%) sont les 21 espèces suivantes : l’Accenteur mouchet, l’Alouette des champs, le Chardonneret
élégant, le Faisan de Colchide, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, la Grive musicienne,
l’Hirondelle rustique, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte mélodieuse, le Martinet noir, le Merle noir, la
Mésange bleue, la Mésange charbonnière, le Pic épeiche, le Pic vert, la Pie bavarde, le Pigeon ramier, le
Pouillot véloce, le Rouge-gorge familier et le Troglodyte mignon
Deux espèces des milieux humides et littoraux (respectivement le Martin-pêcheur d’Europe et le
Goéland argenté) sont également présentes mais sont non nicheuses sur la zone d’étude et sa périphérie
(survol en transit local).

Milieux boisés
60%

→ Les 3 points représentatifs de la zone d’étude et de sa périphérie immédiate sondés par points
d’écoutes nocturnes ont montré une richesse spécifique globale faible (une espèce).
Les prospections nocturnes ont permis de contacter une espèce de rapace nicheuse sur le secteur
étudié (annexe 14) : la Chouette hulotte. Les contacts ont eu lieu au niveau du cimetière de la Madeleine
(en périphérie Ouest de la zone d’étude).

Figure 98 : Répartition des espèces nicheuses par cortège

Au sein de chaque peuplement, les espèces présentant une certaine sensibilité font l’objet (dans la
mesure du possible en fonction des éléments recueillis) d’une courte description en ce qui concerne leur
utilisation du site.
Les figures 100 et 101 localisent les contacts des espèces patrimoniales ainsi que les contacts
d’individus en chasse (rapaces patrimoniaux, hirondelles,…).
La figure 102 illustre les enjeux en termes d’habitats de reproduction pour les espèces nicheuses du
site.
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d) Conclusion
Fauvette à tête noire

→ Le peuplement des espèces des milieux ouverts est peu représenté quantitativement malgré la

Grive musicienne

présence de cultures intensives en périphérie de la zone d’étude. Il accueille néanmoins une espèce

Pouillot véloce

patrimoniale probablement nicheuse.

Pigeon ramier

→ Le cortège des milieux semi-ouverts est assez bien représenté au sein de la zone d’étude et de sa

Merle noir

périphérie. La richesse spécifique de ce peuplement, ainsi que la densité relative et la fréquence relative

Troglodyte mignon

des espèces qui le composent, sont bien supérieures à celles des milieux ouverts.

Mésange charbonnière

→ Le cortège des milieux boisés accueille le plus grand nombre d’espèces. Celles-ci sont, pour la

Accenteur mouchet

plupart, largement représentées à l’échelle nationale et en région Hauts-de-France. Ce résultat est dû à

Rouge-gorge familier

la présence importante d’espèces à tendance forestière qui utilisent également les connexions formées

Faisan de Colchide

par les milieux semi-ouverts du site (entre les plantations arborées du cimetière de la Madeleine et la
zone d’étude par exemple).

Pic épeiche
Hypolaïs polyglotte

→ Les effectifs du cortège des milieux anthropisés (lié au bâti et zones artificialisées) sont assez

Fauvette grisette

faibles au sein de la zone d’étude. La zone d’étude étant essentiellement fréquentée en chasse par les
hirondelles et martinets.

Alouette des champs

→ Malgré la présence de deux espèces patrimoniales, le cortège des milieux humides est

Fauvette des jardins

anecdotique et est constitué d’espèces non nicheuses sur le site étudié.

Chardonneret élégant
Tourterelle des bois
Hirondelle de fenêtre

3.5.2.4 Les arbres remarquables

Pie bavarde

Les habitats de la zone d’étude sont essentiellement composés de milieux ouverts à semi-ouverts. Les

Pic vert

milieux arborés sont jeunes (Acéraie) et ne comportent pas d’arbres d’intérêt pour l’avifaune cavicole.

Martinet noir

Par contre, le cimetière de la Madeleine qui jouxte directement la zone d’étude en marge Ouest

Linotte mélodieuse

accueille de nombreux sujets âgés de diverses essences (fig.100).

Pinson des arbres

Ces milieux sont favorables à l’installation de passereaux cavicoles (ex : Mésange bleue, Sittelle

Mésange bleue

torchepot, picidés,…).

Hirondelle rustique
Corneille noire
Tourterelle turque
Rousserolle verderolle
Rossignol philomèle
Perdrix grise
Grimperau des jardins
Sitelle torchepot
Rouge-queue noir

Figure 100 : Parc arboré du cimetière de la Madeleine en marge directe de la zone d’étude

Corbeau freux
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Figure 99 : Densités relatives des espèces nicheuses recensées lors des sondages IPA diurnes 2019
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3.5.2.5 Analyse patrimoniale

3.5.3 Conclusion

La plupart des espèces observées sont communes dans toute la moitié Nord de la France. Toutefois,

Concernant la période nuptiale, la totalité de ces espèces concernées par un ou plusieurs statuts de

certaines espèces contactées sur le site, présentent des statuts sensibles ou des effectifs régionaux,

conservation défavorables (23 espèces) ne sont pas toutes nicheuses sur le site, ainsi leur valeur

nationaux et/ou européens en diminution ou sont rares ou localisées dans la région (annexe 12).

patrimoniale est à moduler.

→ Pour réaliser l’analyse patrimoniale des espèces observées, en complément de la liste rouge

La combinaison de cette hiérarchisation avec les statuts de reproduction au sein de la zone d’étude

européenne 2015 et de la liste rouge nationale 2016, nous nous sommes basés sur les informations

et en périphérie établis lors des observations réalisées durant la saison de reproduction 2019 auxquelles

fournies par les documents édités par Picardie Nature : les listes rouges picardes (2009 et 2016) et les

sont ajoutées les données bibliographiques permettent de dresser le tableau suivant (tab.61) récapitulant

listes des espèces déterminantes Znieff en Picardie.

les espèces sensibles nicheuses certaines, probables ou possibles au sein du périmètre étudié ou en
périphérie immédiate. Ces espèces sont considérées comme prioritaires pour le site étudié (fig.101 et

Annexe I de la « Directive Oiseaux » :
4 espèces sont inscrites en annexe I de la directive 2009/147/CE pour la conservation des oiseaux
sauvages dite « Directive Oiseaux » : la Bondrée apivore, la Cigogne blanche, le Martin pêcheur d’Europe et
la Mouette mélanocéphale.

fig.102).
Ainsi, au vu des éléments récoltés, le site présente des enjeux particuliers en période de
reproduction pour 14 espèces (fig.103, tab.61).

Liste rouge mondiale (2011) :
2 espèces sont inscrites sur la liste rouge mondiale :

En période internuptiale, à ce stade des relevés, le site ne présente pas d’enjeux particuliers.

- Vulnérable (VU) : Tourterelle des bois
Tableau 61 : Espèces patrimoniales nicheuses certaines, probables ou possibles au sein de la zone d’étude

- Quasi-menacée (NT) : Pipit farlouse

et en périphérie proche

Liste rouge européenne (2015) :
Statut de

5 espèces sont en liste rouge européenne (Europe et/ou 27) :

reproduction

-Vulnérable (VU) : Tourterelle des bois (Europe), Martin pêcheur d’Europe (Europe et 27), Pipit
farlouse (27), Grive litorne (27) et Goéland argenté (27)
-Quasi-menacée (NT) : Tourterelle des bois (27), Pipit farlouse (Europe) et Goéland argenté (Europe)

sur le site

Nom vernaculaire

(et/ou en
périphérie)

Liste rouge nationale (2016) :
17 espèces sont en liste rouge nationale nicheur :
-Vulnérable (VU) : Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur
d'Europe, Pipit farlouse, Serin cini, Tourterelle des bois, Verdier d'Europe
- Quasi-menacé (NT) : Alouette des champs, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Goéland
argenté, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet noir, Mouette rieuse, Pouillot fitis
Aucune espèce n’est en liste rouge migrateur ou hivernant.
Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs (2009 et 2016) :
5 espèces sont inscrites en liste rouge régionale des oiseaux nicheurs :
- En danger (EN) : Cigogne blanche, Grive litorne
- Vulnérable (VU) : Goéland brun
- Quasi-menacé (NT) : Bondrée apivore, Mouette mélanocéphale.
Espèces déterminantes Znieff pour la région :
6 espèces sont déterminantes Znieff pour la région : Bondrée apivore, Cigogne blanche, Goéland
argenté, Grive litorne, Héron cendré, Martin-pêcheur d'Europe

NC
Alouette des champs

NP
X

Bondrée apivore

X

Bouvreuil pivoine
Chardonneret élégant

X

nidification dans un habitat favorable ou mâle chantant en

X

Faucon crécerelle

X

Fauvette des jardins

X

Hirondelle de fenêtre

X

Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse

NPo

P

Statut de reproduction des espèces observées :
NC =Nicheur
certain :
Transport
de
matériaux
de
construction de nid, transport de nourriture ou de sacs
fécaux, adultes cherchant à détourner l’attention, découverte
d’un nid, de coquille d’œuf, observations de juvéniles non
volants ou récemment envolés.
NP =Nicheur probable : Couple observé en période de
nidification dans un habitat favorable, mâle cantonné (chants
répétés sur le site), parades nuptiales, comportement et cri
d’alarme.
Npo= Nicheur possible : Oiseau observé en période de
période de reproduction
Niveau de patrimonialité (P):

X
X

Martinet noir

X

Pouillot fitis

X

Serin cini

X

Tourterelle des bois

X

Verdier d'Europe

X

Faible
Assez faible
Moyenne
Forte

Sur la base de l’ensemble de ces informations on peut donc considérer que :
- la zone d’étude et sa périphérie proche revêtent une importance relative en période de
reproduction pour 14 espèces citées dans le tableau 61 (reproduction probable ou possible et/ou site
inscrit au sein d’un territoire de chasse).
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- 1 espèce nicheuse observée présente un niveau de patrimonialité locale qualifié de fort : Tourterelle
des bois.
- 3 espèces nicheuses observées présentent un niveau de patrimonialité locale qualifié de moyen :
Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse.
- 7 espèces nicheuses observées présentent un niveau de patrimonialité locale qualifié d’assez
faible : Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Faucon crécerelle, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique,
Pouillot fitis et Verdier d’Europe.
- 3 espèces nicheuses observées présentent un niveau de patrimonialité locale qualifié de faible :
Alouette des champs, Martinet noir et Serin cini.
La zone d’étude présente un intérêt pour les espèces des milieux semi-ouverts et boisés, en
particulier la Tourterelle des bois. La périphérie directe présente un intérêt pour les espèces de plaine et en
particulier pour l’Alouette des champs et la Perdrix grise. Les espaces de jeunes boisements, de fourrés et
d’ourlets au sein de la zone d’étude, le caractère boisé de sa périphérie Ouest ainsi que la présence
d’habitations avoisinantes offrent des potentialités de reproduction respectivement pour des espèces de
lisières boisées (Tourterelle des bois, Faucon crécerelle), de milieux semi-ouverts et de clairières
(Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe …) et de milieux
anthropisés (Serin cini).
Remarque : Cette liste des espèces prioritaires en période de reproduction étant définie selon le
statut de reproduction local, certaines espèces patrimoniales à diverses échelles (Directive Oiseaux, liste
rouge nationale ou régionale,…) observées durant la saison de reproduction ne sont pas considérées
comme prioritaires pour le site ou sa périphérie car n’y nichant pas (exemple le Martin pêcheur d’Europe
ayant fréquenté le site qu’en transit).
Dans la présentation des cortèges ci-après, les espèces patrimoniales sont indiquées en gras.
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Peuplement d’espèces de milieux ouverts

Zones de nidification des espèces de milieux ouverts liées aux agrosystèmes sur la zone d’étude et en périphérie
La périphérie Nord et Est de la zone d’étude est à vocation agricole (cultures intensives de céréales).
Statut de
reproduction
sur le site

Une bande enherbée longe la zone d’étude et la sépare des cultures intensives à l’Est. Dans la zone d’étude
seuls les patchs de végétations herbacées rases, les zones prairiales et les friches herbacées constituent des

Nom vernaculaire

milieux ouverts potentiellement favorables à la reproduction des espèces du cortège.
2 espèces sont à rattacher à ce peuplement et trouvent au sein des espaces ouverts de la périphérie
immédiate de la zone d’étude des conditions favorables à leur nidification. Ces deux espèces ont été
caractérisées par IPA.

NC

Alouette des champs
Perdrix grise

NP

X
X

Npo

NN

Fréquence
et
abondance
relative
(IPA)
F
d

67%
33%

1
0,33

Estimation
nombre de couple
Zone
d’étude/périphérie
directe 2019

3
1

Espèces nicheuses remarquables du cortège
Nom
Patrimonialité
vernaculaire
Alouette
des champs

Faible

Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de sa périphérie immédiate
Les contacts de nicheurs se répartissent en périphérie Nord et Est de la zone d’étude. L’espèce ne semble pas fréquenter directement la zone d’étude, mais elle est susceptible d’utiliser
la zone à végétation herbacée rase, notamment en période de reproduction. La bande enherbée à l’Est de la zone d’étude n’est pas occupée malgré un intérêt potentiel.
Conclusion

Niveau d'enjeu sur
la zone d’étude et
en périphérie
directe
Très faible

Les milieux ouverts périphériques de la zone d’étude abritent un cortège avifaunistique peu diversifié et spécialisé. Les espèces contactées dont une est patrimoniale privilégient de s’installer au sein des parcelles cultivées. Au sein de
la zone d’étude, les zones nues, les friches herbacées et surfaces prairiales présentent un potentiel intérêt comme zones d’alimentation. Toutefois, les espèces de ce cortège n’utilisent pas directement la zone d’étude.
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Peuplement d’espèces de milieux semi-ouverts

Zones de nidification des espèces de milieux semi-ouverts sur la zone d’étude et en périphérie directe

→ Ce peuplement rassemble les espèces que l’on retrouve fréquemment dans des milieux de landes, de friches, de milieux en
voie de recolonisation et de lisières à fourrés denses. Ces espèces utilisent le couvert arbustif pour nicher ou chanter et fréquentent

Nom vernaculaire

également le couvert herbacé associé dans leur recherche de nourriture ou pour construire leur nid.
Au sein de la zone d’étude ces milieux sont bien représentés. Les milieux arbustifs sont majoritairement composés de buddleias
(espèce exotique envahissante) présents sur une grande partie de la zone d’étude, et autres fourrés (saules, de sureaux et cornouillers,
ronciers).
En périphérie Nord de la zone d’étude, des fourrés de ronciers, de jeunes sureaux et érables sont présents en bord de chemin.
Les milieux arborés et arbustifs du cimetière de la Madeleine attenant à l’Ouest de la zone d’étude présentent une certaine diversité et
offrent un habitat potentiellement favorable à ce peuplement.
→ 10 espèces peuvent être rattachées à ce cortège, 7 ont été contactées lors des sondages IPA. Parmi elles, 6 espèces observées
présentent une certaine valeur patrimoniale.

NC NP

Chardonneret élégant
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Pouillot fitis
Rossignol philomèle
Rousserolle verderolle
Serin cini
Verdier d'Europe

Fréquence
Estimation
et
nombre de couple
abondance
Zone
relative (IPA) d’étude/périphérie
directe 2019
NN
F
d

Statut de
reproduction
sur le site
Npo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

100%
33%
67%
67%
67%
33%
33%
-

0,83
1
1
1
0,67
0,33
0,33
-

2-3
4
3-4
2
2
2
3
2-3
1
1-2

Espèces nicheuses remarquables du cortège
Nom vernaculaire

Patrimonialité

Chardonneret élégant

Moyenne

Fauvette des jardins

Moyenne

Linotte mélodieuse

Moyenne

Pouillot fitis

Moyenne

Serin cini

Assez faible

Verdier d’Europe

Assez faible

Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de sa périphérie immédiate
2 à 3 cantonnements ont été au sein de zones semi-ouvertes dans les parties Nord et Est de la zone d’étude. Les milieux arbustifs y sont assez attractifs pour cette espèce.
L’espèce niche très probablement dans ces milieux, des juvéniles à l’envol accompagnés d’adultes ayant été observés.
Environ 4 cantonnements ont été observés dans les fourrés à Buddleias et sureaux de la zone d’étude. Ces individus nicheurs semblent être répartis de manière assez
homogène sur les habitats attractifs de fourrés de la zone d’étude.
Environ 2 cantonnements ont été observés au sein de zones semi-ouvertes dans les parties Nord et Est de la zone d’étude. Les milieux arbustifs y sont assez attractifs pour
cette espèce. Des juvéniles à l’envol accompagnés d’adultes ayant été observés à plusieurs reprises sur la zone d’étude, l’espèce niche très probablement dans ces milieux.
2 cantonnements ont été observés dans les parties Ouest et Sud-est de la zone d’étude. Les milieux de fourrés hauts en lisière de la jeune Acéraie ainsi que les fourrés de
sureaux et de cornouillers sont attractifs et possèdent un certain intérêt pour l’installation de cette espèce.
1 cantonnement a été observé en périphérie Ouest de la zone d’étude dans le cimetière de la Madeleine. Les milieux arbustifs et arborés (feuillus et résineux) du cimetière sont
diversifiés et favorables à la nidification de cette espèce. La zone d’étude présente un intérêt moindre pour son installation.
Au moins 1 cantonnement a été observé sur la zone d’étude en partie Sud-est dans un bosquet arboré en partie Sud-Est sur la zone d’étude.

Niveau d'enjeu sur la
zone d’étude et en
périphérie directe
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Faible

Conclusion
Ce cortège assez diversifié présente plusieurs espèces patrimoniales. La répartition des espèces est assez homogène sur le secteur d’étude. La plupart de ces nicheurs sont contactés sur la zone d’étude qui présente une certaine
attractivité pour les espèces du cortège.
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Peuplement d’espèces de milieux boisés

Zones de nidification des espèces de milieux boisés sur la zone d’étude et en périphérie directe

Statut de reproduction

Ce peuplement rassemble les espèces que l’on retrouve fréquemment
dans des paysages dominés par les surfaces boisées. Localement, ce cortège
s’intègre

à

un

contexte

anthropique,

où

les

boisements

appartiennent

majoritairement aux plantations du cimetière de la Madeleine en périphérie Ouest
du site. La zone d’étude possède également un petit boisement (jeune Acéraie)
sur la partie Ouest de la zone d’étude.
Remarque : La plupart des espèces observées appartenant à ce contexte
sont des espèces ubiquistes qui fréquentent également les milieux des cortèges
précédents, notamment les milieux semi-ouverts.

sur le site

Nom vernaculaire
NC
Accenteur mouchet

NP

Npo

X

Bondrée apivore

X

Bouvreuil pivoine

X

Buse variable

X

NN

Fréquence et

Estimation nombre

abondance

de couple

relative (IPA)

ZIP/périphérie

Statut de reproduction
sur le site

Nom vernaculaire

F

d

directe 2019

100%

1,3

3-4

-

-

-

-

-

1-2

-

-

-

Mésange huppée

X

1

Mésange nonnette

X

NC

NP

Mésange à longue queue

Npo
X

Mésange bleue

X

Mésange charbonnière

X

NN

Fréquence et

Estimation nombre

abondance

de couple

relative (IPA)

ZIP/périphérie

F

d

directe 2019

-

-

1

67%

0,5

2

100%

1,7

2

-

-

1

-

-

1
1-2

Chouette hulotte

X

-

-

Corbeau freux

X

33%

0,2

-

Pic épeiche

X

67%

1

Corneille noire

X

33%

0,5

1

Pic vert

X

67%

0,7

1

-

-

1

Pie bavarde

X

67%

0,7

1-2

X

100%

1,8

3

33%

0,7

1

100%

2

3-4
2-3

Coucou gris

X

Etourneau sansonnet

-

-

-

Pigeon ramier

Faisan de Colchide

X

100%

1

2

Pinson des arbres

trouvent au sein des espaces arborés du site et/ou de sa périphérie des

Faucon crécerelle

X

-

-

1

Pouillot véloce

X

conditions favorables à leur nidification. 20 ont été caractérisées par IPA et 4

Fauvette à tête noire

100%

3

8-9

Rouge-gorge familier

X

100%

1

-

-

1

Sitelle torchepot

X

33%

0,2

1

X

33%

0,3

1

Tourterelle des bois

X

33%

0,8

3-4

X

100%

2,3

2-3

Troglodyte mignon

100%

1,7

4

100%

1,8

3

31 espèces sont à rattacher à ce peuplement et la totalité d’entre elles

sont patrimoniales.

X

X

Geai des chênes

X

Grimpereau des jardins
Grive musicienne
Merle noir

X

X

X

Espèces nicheuses remarquables du cortège
Nom vernaculaire

Patrimonialité

Bondrée apivore

Assez faible

Bouvreuil pivoine

Assez faible

Faucon crécerelle

Faible

Tourterelle des bois

Forte

Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de sa périphérie immédiate
Un individu en vol a été contacté en transit local le 14 juin 2019 au-dessus du cimetière de la Madeleine à l’Ouest de la zone d’étude. L’espèce est nicheuse possible au sein de l’AER au niveau du
boisement situé au Nord-ouest de la zone d’étude.
Au moins un individu a été contacté le 27 juin 2019 et les 12 et 25 juillet 2019 sur la zone d’étude. Un couple a été observé dans un bosquet arboré en partie Est de la zone d’étude, les autres
contacts se font dans des fourrés en limite de la zone d’étude. Le cimetière de la Madeleine en périphérie offre un habitat assez attractif pour la nidification de cette espèce qui y niche
probablement.
Un couple a été contacté à plusieurs reprises sur la zone d’étude. Cette espèce utilise la zone d’étude et sa périphérie comme territoires de chasse en utilisant les pylônes des lignes haute tension
traversant la zone comme perchoirs (pas d’aire observée à ce niveau, intérêt potentiel limité). La zone d’étude ne présente pas d’habitats favorables à son installation. En périphérie, le cimetière de
la Madeleine offre des habitats plus propices l’installation d’une aire.
3 à 4 cantonnements ont été observés au sein de la zone d’étude dans sa partie centrale. Les milieux de lisières et de fourrés denses de la zone d’étude constituent un habitat propice à sa
reproduction. L’espèce niche très probablement dans la jeune Acéraie et dans les fourrés les plus denses de la zone d’étude.
Conclusion

Niveau d'enjeu sur la zone
d’étude et en périphérie
directe
Très faible
Faible

Faible
Fort

Ce cortège est localement bien représenté, de nombreuses espèces sont ubiquistes et se retrouvent dans divers types d’habitat arboré. Les espèces patrimoniales sont pour la plupart très localisées et présentes en faibles effectifs sur la zone d’étude; elles
nichent très probablement dans des milieux plus boisés comme le cimetière de la Madeleine et les boisements présents dans la vallée de la Somme en périphérie de la zone d’étude. Néanmoins, la zone d’étude constitue un habitat propice à la nidification de la
Tourterelle des bois qui est bien présente sur la zone d’étude.
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Peuplement d’espèces de milieux anthropisés

Zones de nidification des espèces liées au bâti et zones artificialisées en périphérie directe de la zone d’étude
→ Les espèces de ce cortège utilisent entre autres les cavités des bâtiments, les rebords de toitures et les jardins d’habitations pour
construire leur nid et fréquentent régulièrement les milieux ouverts proches pour s’alimenter. D’autres espèces occupent préférentiellement les

Nom vernaculaire

parcs et jardins des habitations.

Statut de reproduction
sur le site
NC

La présence de bâtis en périphérie immédiate de la zone d’étude offre à ces espèces des sites de nidification. Le cimetière de la Madeleine

NP

Choucas des tours

Npo

NN

X

Fréquence et
abondance
relative (IPA)
F

d

Estimation
nombre de
couple
ZIP/périphérie
directe 2019

-

-

1

33%

0,83

2-3

est l’un des milieux bâtis favorable le plus proche de la zone d’étude. La présence d’une ferme en périphérie Est de la zone d’étude offre un

Hirondelle de fenêtre

habitat de nidification intéressant pour des espèces comme les hirondelles et le Rougequeue noir observés sur la zone d’étude.

Hirondelle rustique

X

67%

0,5

2-3

Martinet noir

X

67%

0,67

1-2

Pigeon biset domestique

X

-

-

1

7 espèces observées se rapportent à ce peuplement, la plupart d’entre elles trouvent en périphérie du site des conditions favorables à leur

X

nidification. La zone d’étude est essentiellement fréquentée en quête de nourriture ou en transit. 5 espèces ont été caractérisées par IPA et 3

Rougequeue noir

X

33%

0,17

1

sont patrimoniales.

Tourterelle turque

X

33%

0,33

1

-

-

-

Moineau domestique

X

Espèces nicheuses remarquables du cortège
Nom vernaculaire

Patrimonialité

Hirondelle rustique

Assez Faible

Hirondelle de fenêtre

Assez Faible

Martinet noir

Faible

Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de sa périphérie immédiate
Ces espèces chassent principalement dans les milieux ouverts de la zone d’étude et sa périphérie. Les bourgs alentours doivent accueillir les nicheurs. Entre 2 et 3 couples d’Hirondelle
rustique et d’Hirondelle de fenêtre et entre 1 à 2 couples de Martinet noir utilisent ponctuellement la zone d’étude comme territoire de chasse.

Niveau d'enjeu sur la
zone d’étude et en
périphérie directe
Très faible
Très faible
Très faible

Conclusion
La plupart des espèces de ce cortège fréquente assez peu la zone d’étude. Les espaces ouverts (friches, zones nues, bandes enherbées) ainsi que les cultures et la bane enherbée en périphérie du zonage présentent toutefois un
intérêt pour les individus en quête de nourriture (hirondelles, martinets).
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Peuplement d’espèces des milieux humides et littoraux

Exemple de zone de nidification potentielle des espèces liées aux zones humides au sein de l’AER (vallée de la Somme)
La zone d’étude ne comprend que peu de milieux humides (une grande cariçaie au Sud de la zone) et aucune zone en eau. Les
milieux humides les plus proches se situent au niveau de la vallée de la Somme à environ 700 mètres de la zone d’étude.

Nom vernaculaire

NC

NP

Npo

Fréquence et
abondance
relative (IPA)

Estimation
nombre de
couple
ZIP/périphérie
directe 2019

NN

F

d

Goéland argenté

X

0%

0

-

Martin-pêcheur d'Europe

X

0%

0

-

Les espèces nichant à proximité des cours d’eau dans les berges comme le Martin-pêcheur d’Europe ou en colonies à proximité
du littoral comme le Goéland argenté ne fréquentent la zone d’étude qu’en survol.

Statut de reproduction
sur le site

Espèces nicheuses remarquables du cortège
Nom vernaculaire

Patrimonialité

Utilisation de la zone d’implantation potentielle et de sa périphérie immédiate

Niveau d'enjeu sur la
zone d’étude et en
périphérie directe

Goéland argenté

Faible

L’espèce a été observée à de nombreuses reprises en survol au-dessus de la zone d’étude en transit entre zones d’alimentation et de repos.

Négligeable

Martin-pêcheur d’Europe

Faible

L’espèce a été observée le 14 juin 2019 en transit sur la zone d’étude.

Négligeable

Conclusion
Les Oiseaux nicheurs de ce cortège n’utilisent pas la zone d’étude pour la nidification. Les individus contactés étaient des individus en transit et en erratisme.
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Figure 101 : Localisation des espèces d’Oiseaux patrimoniales diurnes posées et cantonées en période de reproduction (saison 2019)
(Source : IGN)
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Figure 102 : Localisation des espèces d’Oiseaux patrimoniales diurnes observées en vol durant la période de reproduction (saison 2019)
(Source : IGN)
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Figure 103 : Synthèse des enjeux avifaunistiques en période de reproduction (saison 2019)
(Source : IGN)
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PREAMBULE
Afin d’organiser le développement des installations photovoltaïques au sol dans des conditions de la norme Haute Qualité Environnementale (HQE), le gouvernement français a publié un décret et une circulaire qui
précisent les procédures applicables (Décret n°2009 – 1414 ; Circulaire 2009), à l’instar de l’étude d’impact qui devient obligatoire pour toute installation photovoltaïque au sol d’une puissance supérieure à 25kW.
A l’heure actuelle, peu d’études scientifiques documentent l’impact des centrales photovoltaïques sur le milieu naturel. Cela a pour conséquence une méconnaissance de l’impact de ces installations sur la faune, la
flore et les habitats, et de surcroît, au vu du retour limité d’expérience, certains des impacts demeurent théoriques et sont probablement sur-évalués ou sous-évalués.
En 2009, le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a fait paraître en français une version traduite, abrégée et adaptée du guide allemand sur la prise en
compte de l’environnement dans les installations de photovoltaïques au sol. Ce document a pour vocation d’enrichir les questionnements actuels liés au développement de la filière photovoltaïque et son impact sur
l’environnement sur le territoire français.
Aujourd’hui, le « Guide de l’Etude d’Impact sur l’Environnement des installations photovoltaïques au sol » édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et l’ADEME permet le respect du cadre
règlementaire en vigueur et les attentes des services instructeurs (avril 2011). Ce document offre également un guide méthodologique fournissant des recommandations permettant la réalisation d’étude d’impact de
qualité. Ce présent rapport suit les exigences de ce guide.

PRESENTATION DU PROJET
→ Pour chaque biotope, toute perturbation des conditions écologiques entraîne des changements de

1 – Présentation du projet

flore et de faune, changements auxquels n’échappent que certaines espèces tolérantes, dites ubiquistes.

→ Le projet d’implantation du projet de centrale photovoltaïque s’étend sur une surface de 12,20
hectares au sein d’une friche dense arbustive et herbacée. La puissance totale du parc sera de 10175,2
kWc (fig.1). Le projet présente les caractéristiques suivantes :
L’emprise totale défrichée et nivelée selon la topographie naturelle sera de 12,20 ha.
Cette emprise entraînera la perte de surface en mosaïque de friches herbacées et

Emprises définitives

arbustives et de milieux de type prairial. Un terrassement sera également nécessaire en
certains secteurs de cette emprise, notamment pour l’établissement des pistes d’accès,
des postes de livraison et de transformation.

Disposition des
panneaux et ancrage
Dimensions, hauteur
des panneaux et
distance interrangées

Les panneaux seront montés sur des structures fixes. Ils seront inclinés à 20 degrés et
orientés plein Sud. Les ancrages utilisés pour la mise en place des tables sont des
ancrages de type pieux battus ou vissés.
Les modules solaires sont des panneaux MonoCrystallin type PERC d’une largeur
unitaire d’1 mètre sur 2 mètres de long. La hauteur totale des structures sera de 2,20
mètres. La distance inter-rangée sera de 3,03 mètres.
Une voirie sera créée pour accéder aux différentes parties de la centrale : une piste

Pistes à créer

d’accès périphérique ainsi qu’une piste d’accès transversale. Un linéaire d’environ 2
kilomètres de voirie sera ainsi créé.
La centrale sera ceinturée par une clôture grillagée de 2,04 km garantissant la sécurité

Sécurité du parc

→ L’analyse des impacts d’un projet de centrale photovoltaïque s’effectue à différents niveaux
(destructions, perturbations d’espèces ou d’habitats, impacts sur la dynamique écologique, sur les
déplacements, perturbation de facteurs contribuant à la valeur écologique du site…).
Différentes étapes seront considérées :
- Phase de travaux : Le chantier peut générer des impacts non négligeables. Pour cette phase, on
s’intéresse plus particulièrement à la destruction des habitats et des espèces « in situ » (Végétaux,
Invertébrés, Amphibiens, Reptiles) et à la perte de qualité plus ou moins définitive des milieux pour les
animaux utilisant le site.
- Phase opérationnelle : le projet terminé (réorganisation écologique du site, perturbations, substitution
d’habitats…).
Les impacts pourront être :
- temporaires : essentiellement liés à la période de chantier (perturbation, poussières, éventuelles
pollutions…)
- permanents : destruction d’individus et/ou d’habitats, perte de qualité de l’habitat…
- cumulatifs : avec les autres projets du secteur ou autres infrastructures proches.

des installations. L’entrée sur le parc photovoltaïque se fera au Nord du site depuis le
« Chemin de Longpré à Amiens ».

NB : Durant l’année 2019, le nom et le logo de la société Quadran ont changé (Total Quadran). La

Poste de livraison et

Un poste de livraison sera installé au Sud-est de la centrale, en dehors de la surface

rédaction de l’étude ayant été réalisée avant ce changement, les noms et logos dans ce rapport (à

Postes de

clôturée. Trois postes de transformation seront implantés le long de la piste d’accès

l’exception de la page de garde) correspondent aux anciens noms et logos.

transformation

transversale, au cœur de la centrale photovoltaïque.
- Surfaces nécessaires pour la réalisation du chantier (zones de stockages, base de vie,

Emprises temporaires
construction

…). Ces surfaces seront situées en périphérie du site et représenteront entre 500 et
800 m². Leur position exacte sera définie après la visite pré-chantier.
- Le câblage électrique sera enfoui au droit des chemins à créer.
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Figure 1 : Localisation du projet de centrale photovoltaïque au sein du site
(Source : IGN)

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Impacts-Mesures/ Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Décembre 2019

6

2 – Contexte local d’insertion du projet
2.1 Liaisons biologiques locales
→ Dans les régions anthropisées, les Oiseaux, les Chiroptères, les grands Mammifères et la majorité
des groupes animaux se déplacent en suivant préférentiellement les milieux humides et boisés qui
constituent des couloirs biologiques locaux naturels.
→ A proximité immédiate et dans un périmètre plus large autour de la zone d’étude, les milieux les
plus attractifs sont les milieux boisés, les vallées alluviales, les prairies et bocages, …. Ces milieux peuvent
servir de refuges aux Mammifères et à l’avifaune locale.
Plusieurs corridors écologiques sont présents à proximité de la zone d’étude et sont regroupés en
deux grands types de liaisons biologiques locales :
- Les liaisons biologiques reliant les espaces boisés et bocagers : Ces corridors se trouvent au Sud
et à l’Ouest de la zone d’étude.
- Les liaisons aquatiques et de zones humides : La zone d’étude est située à 600 mètres du corridor
valléen multi-trames de la vallée de la Somme. Ce corridor présente une fonctionnalité réduite d’après le
SRCE-Picardie.

2.2 Infrastructures existantes et projets proches
2.2.1 Voies de communication routières
La zone d’étude n’est desservie que par des routes communales à faible trafic, à savoir le « chemin
de Longpré à Amiens » en limite Nord et le « chemin de Vauvoix » en limite Ouest du projet. L’axe de
communication le plus fréquenté localement est la route départementale RD 933 située à 222 mètres à
l’Est du projet de centrale photovoltaïque.

2.2.2 Voies de communication ferroviaires
Aucune voie ferroviaire n’est présente à proximité immédiate du projet. La plus proche, est située à
près de 1,1 kilomètre au Nord du projet de centrale photovoltaïque.

2.2.3 Lignes électriques
La zone d’étude est traversée dans l’axe Nord-ouest/Sud-est par les lignes électriques HT 225kV
rayonnant depuis le poste électrique situé à environ 260 m au Sud du projet (fig.2).

- Les réservoirs de biodiversité herbacés : Plusieurs réservoirs de biodiversité herbacés sont recensés
dans le contexte local dans lequel se trouve la zone d’étude. Ces réservoirs sont des milieux annexes à la
vallée de la Somme.
→ Le site d’implantation de la centrale photovoltaïque se situe au cœur d’un territoire anthropisé
assez fragmenté par des ruptures écologiques majeures (urbanisation, infrastructures routières, …) et
présente une faible diversité de milieux bocagers et arborés. L’intensification des pratiques culturales

2.2.4 Autres projets identifiés dans un rayon de 2 km autour du projet
Conformément à l’article R122-5 du code de l’Environnement, les projets pris en compte pour
évaluer les effets cumulés sont :
- « Ceux qui ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de l’article R.181-14

conduisant à la réduction du bocage et des agrosystèmes ouverts extensifs (petits parcellaires, surfaces

et d’une enquête publique ;

prairiales et friches variées, …) tend à limiter l’attractivité du secteur. La vallée de la Somme constitue

- Ceux qui ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l’autorité́ environnementale a été rendu public. »

vraisemblablement le principal support de déplacement dans le secteur.
La zone d’étude en elle-même s’intègre dans la continuité des milieux alluviaux de la Somme et du
site arboré du Cimetière de la Madeleine. Elle peut de par sa nature (friche arbustive et herbacée) servir
d’appui lors des déplacements locaux.

Les informations sur les projets présents dans un rayon de 2 km autour du projet sont issues des
sites de la DREAL Hauts de France et de la MRAE (octobre 2019).
En termes de localisation, toutes les localisations précises des différents projets concernés ne sont

→ De par sa position, le projet :
- ne se situe pas directement sur un biocorridor. Le corridor écologique le plus proche (corridor
valléen multitrame) est situé à 600 mètres au Sud de la zone d’étude et correspond à la vallée de la

pas disponibles. Nous avons localisé en figure 2 les projets pour lesquels nous avions cette information.
Ces projets sont situés sur la zone d’étude ou à proximité immédiate.

Somme. L’impact du projet sur les déplacements internes à ce biocorridor sera donc très faible à
Plusieurs projets, soumis ou non à étude d’impact, localisés dans l’aire d’étude rapprochée de 2

négligeable.
- n’entrave pas une quelconque continuité de corridor boisé. On peut noter que l’Acéraie (dans la
zone d’étude), connectée au parc boisé du cimetière de la Madeleine, lui-même connecté à la vallée de la

kilomètres de rayon, sont susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet photovoltaïque du
Chemin de Vauvoix. Ces projets sont listés en pages suivantes.

Somme a été évitée par le projet.
- peut engendrer un effet de miroitement (attraction) sur les Oiseaux d’eau migrateurs survolant la
zone d’étude (migration diffuse, effectifs faibles).
- peut engendrer un effet d’attraction des Insectes (en particulier les Odonates) à travers la lumière
polarisée par les panneaux photovoltaïques.
Le projet possède donc un impact potentiel sur les déplacements locaux, en particulier sur l’avifaune
et les Insectes. L’analyse spécifique de cet impact est effectuée dans les parties respectives des taxons
impactés.

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Impacts-Mesures/ Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Décembre 2019

7

1-Projet d’extension du réseau de chaleur sur la commune d’Amiens (80)
Ce projet vise à interconnecter et à étendre les réseaux de chaleur existant de la ville d’Amiens. Ce

Par ailleurs, la présence du bassin de rétention en marge du projet de parc photovoltaïque risque
d’introduire (selon sa nature) des habitats de zones humides favorables à plusieurs taxons

projet s’accompagnera de la construction de nouvelles unités de production de chaleur fonctionnant à
partir d’énergies renouvelables.

Ce projet entraînera des impacts cumulés significatifs pour la majorité des taxons. L’analyse
spécifique de ces impacts cumulés est effectuée dans les parties respectives des taxons impactés.

Le tracé des canalisations traversera le fleuve Somme et le ruisseau des Teinturiers, zones naturelles
d’intérêt écologique, floristique et faunistique, à dominante humide. Le reste des canalisations sera en
majorité créé sous les chaussées existantes.
L’autorité environnementale notifie l’existence d’un impact potentiel sur les Chiroptères et sur le
Cochevis Huppé par la destruction d’arbres à cavités présents le long du tracé des canalisations.
Le dossier avisé par l’autorité environnementale ne présente pas d’élément sur les chaufferies futures
et leurs localisations. Aucune information sur l’étude d’impact environnementale de ces nouvelles

4-Projets de construction de bâtiments industriels ou modification des installations existantes au
sein de la zone industrielle Nord d’Amiens
-Projet de modification d’une partie des installations du site Ajinomoto
-Projet de construction d’un bâtiment de stockage pour produits finis sur le site de la société Procter
et Gamble
-Permis de construire d’un entrepôt logistique sur l’ex-site Goodyear dépose par la société BT
Amiens
-Projet de création d’une ferme verticale automatisée pour l’élevage et la transformation d’insectes

installations n’est disponible.
Notons qu’une des nouvelles chaufferies sera implantée en bordure Sud de la zone d’étude du projet
de parc photovoltaïque (fig.2). Les travaux de construction de celles-ci sont en cours.
Ce projet entraînera des impacts cumulés avec le projet de parc photovoltaïque. L’analyse spécifique
de ces impacts cumulés est effectuée dans les parties respectives des taxons impactés.
2-Projet de création de quatre lignes de bus à haut niveau de service au sein de la communauté
d’agglomération Amiens métropole

L’ensemble de ces projets concerne des constructions de bâtiments au sein d’une zone industrielle
fortement anthropisée. La zone industrielle Nord d’Amiens se situe au plus proche à environ 800 mètres
du projet de centrale photovoltaïque.
A noter que l’autorité environnementale n’exige pas la réalisation d’études d’impact de ces projets.
Au regard de la nature des projets et de leur localisation au sein d’une zone très anthropisée, aucun
effet cumulé n’est à prévoir avec le projet parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix.
5-Projet de réhabilitation d’un ancien site industriel Rue de Sully à Amiens

Il s’agit d’un projet de création de quatre lignes de bus au sein de la communauté d’agglomération
d’Amiens métropole.

Ce projet, situé à environ 1km à l’Ouest du projet de parc photovoltaïque, consiste en la démolition
de locaux détériorés et en la réhabilitation des locaux restants en bureaux, commerces, stockages et

Le déploiement de ces quatre lignes de bus entraînera l’aménagement de 10 km de voirie

loisirs.

(réaménagement de 5,6 km et création de 2,4 km), la création de parkings relais, l’aménagement de

Ce site est d’ores et déjà artificialisé et imperméabilisé, et les mesures de dépollution

carrefours et de stations de bus et la création d’un système de gestion des eaux pluviales. Un dépôt de bus

environnementales ont été effectuées. De plus, la gestion des eaux sera améliorée par l’ajout de noues

sera construit sur 6 hectares sur la commune de Rivery à l’Est de la zone d’implantation potentielle.

d’infiltration.

Les impacts potentiels de ce projet sont essentiellement liés à la destruction d’arbres remarquables
longeant les boulevards et à la fragmentation d’habitats lors de la création de voirie.
Concernant l’abattage des arbres ornementaux, les arbres susceptibles d’accueillir des Chiroptères
seront conservés, et les arbres abattus seront à compenser au 6 pour 1 par des essences adaptées à
l’accueil de la faune.
De plus, le projet entraînera la destruction partielle d’un habitat Natura 2000 (prairie mésophile
calcicole plus ou moins ourlifiée et enfrichée) ainsi que la destruction d’une station de Roquette jaune
(Diplotaxis tenuifolia).

A noter que l’autorité environnementale n’exige pas la réalisation d’une étude d’impact de ce projet.
Au regard de la nature du projet et de sa localisation au sein d’une zone déjà artificialisée, aucun
effet cumulé n’est à prévoir avec le projet parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix.
6-Projet de réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès à Amiens
Ce projet, situé à environ 1,7 km du projet de parc photovoltaïque, consiste au réaménagement d’un
parking en une aire de stationnement dédiée à l’évènementiel. Le terrain accueillant ce projet est
potentiellement pollué en plein centre de la ville d’Amiens. Le réaménagement de parking permettra
l’imperméabilisation du terrain et servira à confiner toute source éventuelle de pollution et en limiter

Ce projet entraînera des impacts cumulés avec le projet de parc photovoltaïque. L’analyse
spécifique de ces impacts cumulés est effectuée dans les parties respectives des taxons impactés.
3-Projet de création d’un bassin de rétention au sein de la zone d’étude
La ville d’Amiens projette la création d’un bassin de rétention d’une surface de 980m² au sein de la
zone d’implantation potentielle, au droit de la jeune acéraie à enjeux significatifs pour la faune locale
(fig.2). Également, ce bosquet sert localement de supports aux déplacements de nombreuses espèces. Une
mesure d’évitement de ce milieu a d’ailleurs été élaborée en collaboration avec Quadran dans le cadre du

l’infiltration.
A noter que l’autorité environnementale n’exige pas la réalisation d’une étude d’impact de ce projet
et notifie que ce projet n’est pas de nature à créer des incidences négatives notables sur l’environnement.
Toutefois, aucune information n’est disponible quant au devenir des arbres ornementaux bordant ce
terrain. Il apparaît probable que certaines espèces d’Oiseaux ou de Chiroptères utilisent ces arbres comme
reposoirs ou même comme gîtes.
Ce projet peut entraîner des impacts cumulés significatifs pour certains taxons. L’analyse spécifique
de ces impacts cumulés est effectuée dans les parties respectives des taxons impactés.

présent projet de parc photovoltaïque.
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Figure 2 : Localisation des projets ou infrastructures existants et induisant des effets cumulés avec le
projet de centrale photovoltaïque du chemin de Vauvoix
(Source : IGN)

2.3 Réseau Natura 2000
→ Outre les impacts sur le site-même du projet, doit être également prise en compte l’analyse des
incidences du projet sur les sites Natura 2000. On observe différents sites Natura 2000, dans un rayon de
20 km autour de la zone d’étude (fig.3/tab.1).
Tableau 1 : Distance entre les sites Natura 2000 et le projet
Type

Identifiant
national

Désignation

ZPS

FR2212007 ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME

ZSC

FR2200356
FR2200355
FR2200359
FR2200357

MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE
BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY
TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE
MOYENNE VALLEE DE LA SOMME

Distance et orientation au
projet
2,3 km
2,3 km
7,7 km
8,2 km
16,4 km

Nord-ouest et
Sud-ouest
Sud-est
Nord-ouest
Sud-est
Est

Figure 3 : Localisation des sites Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet de centrale
photovoltaïque

(Source DREAL Hauts-de-France, IGN)

Les enjeux sont différents selon les sites Natura 2000 concernés (Flore, Avifaune, Chiroptères…).
L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 est effectuée par taxons. Un paragraphe est dédié à
cette analyse spécifique dans chacune des parties des impacts.
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ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE ET LES HABITATS
1- Rappel du contexte floristique
→ Le site du projet est constitué d’une vaste friche herbacée et arbustive développée au droit d’une
ancienne carrière de craie ayant subi des remblaiements successifs depuis les années 2000. Le relief y est
irrégulier et accidenté en raison des différents dépôts parsemant le site. Les végétations y sont en majorité
rudérales et les stations d’espèces invasives sont nombreuses.
→ Le caractère anthropique du site (friche arbustive et herbacée ayant recolonisé une ancienne
carrière, avec présence de zones de dépôts) induit la présence d’habitats en grande partie communs.
Cependant, la mosaïque d’habitats présents et la diversité de groupements végétaux, notamment de
friches herbacées, engendre une bonne diversité végétale.
Une telle mosaïque de milieux semi-ouverts sur 18 ha et en contexte périurbain et cultivé constitue
un refuge notable pour la flore locale, en majorité relative à la biodiversité dite « ordinaire », mais
également à plusieurs éléments patrimoniaux.
Le caractère calcaire d’une partie des substrats du site permet l’installation de groupements
calcicoles favorables à l’accueil d’espèces patrimoniales. Certaines surfaces avec substrats remaniés

2 – Analyse des impacts du projet sur la flore
2.1 Nature des impacts sur la flore et les végétations
→ La flore et les végétations sont concernées plus particulièrement par les impacts directs pouvant
être engendrés par le chantier (destruction et dégradation de la flore et des habitats aux lieux et places des
surfaces terrassées accueillant les différents éléments du parc photovoltaïque (pistes d’accès, postes de
transformation, poste de livraison, tables photovoltaïques, ...).
Les surfaces supportant les différents aménagements seront défrichées pour celles accueillant des
végétations arbustives. L’emprise du parc sera nivelée selon la topographie naturelle et, si nécessaire,
terrassée, notamment pour la création des pistes d’accès et des postes de livraison et de transformation.
Une clôture sera posée sur le pourtour de la centrale.
- Les destructions permanentes directes toucheront :
- des fourrés et friches herbacées présents à la fois en mosaïque sur une vaste surface de la zone
d’étude, sur talus et le long de l’ancien chemin dans la partie centrale du site,

permettent également l’établissement d’espèces compagnes de cultures ne pouvant s’exprimer au sein de

- deux surfaces de friches herbacées localisées dans le tiers Nord de la zone et au Sud-ouest du site,

parcelles cultivées intensivement à proximité. Ainsi, cinq espèces patrimoniales ont été recensées,

- deux surfaces de végétations herbacées plus ou moins rases et ponctuées d’arbustes,

majoritairement dans la partie Nord du site au sein d’une friche ouverte et sur sa périphérie.

- deux petits linéaires de quelques mètres de magnocariçaies et de phragmitaie en pied de talus

On notera la présence d’un groupement de friche, assez rare en Picardie ( Onorpordion acanthii),

nitrophiles bordant la friche herbacée au Sud-ouest du site,

exprimé ponctuellement principalement dans la partie Nord de la zone, au niveau de la friche ouverte et

- un ourlet nitrophile sur talus disposé autour de la friche herbacée au Sud-ouest du site,

des talus calcaires périphériques.

- une zone ouverte à dominance prairiale avec ponctuations arbustives et fourrés au centre de la

→ Il est important de signaler la présence de plusieurs surfaces abritant des végétations
caractéristiques de zones humides dont une grande Cariçaie d’environ 7200 m², habitats présumés assez
rares en Picardie.
Les principaux enjeux floristiques se concentrent en premier lieu, au niveau des stations d’espèces
patrimoniales et de la Magnocariçaie. La mosaïque de fourrés et friches herbacées présente des intérêts
modérés du fait de sa bonne diversité tant en termes d’espèces que de communautés végétales. Ces
intérêts sont limités par l’abondance des espèces invasives et potentiellement invasives perturbant les
groupements.

zone d’étude,
- potentiellement deux stations d’espèces patrimoniales au droit de la clôture à mettre en place.
→ Une acéraie d’environ 1 ha à l’Ouest du site et une vaste cariçaie d’environ 7200 m² sont évités par
les aménagements. D’autre part, certaines surfaces en mosaïque de fourrés et friches herbacées, des
friches herbacées ouvertes, des végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés ont été
évitées.
→ La mise en place de la centrale photovoltaïque entraînera un impact trivial et direct qui est la
disparition des espèces et formations végétales à l’endroit même de l’implantation des structures et du

→ La diversité floristique se répartit de manière assez homogène au sein de la zone d’étude,
constituée d’une mosaïque de milieux semi-ouverts étroitement imbriqués.
→ 180 espèces ou sous-espèces ont été recensées, ce qui correspond à une diversité végétale
moyenne pour les milieux et la surface étudiée. La majorité est assez commune à très commune.
Aucune espèce observée ne bénéficie de mesures de protection tant sur le plan régional que national.
Cinq espèces sont patrimoniales et déterminantes ZNIEFF pour les Hauts-de-France. Elles ont été
observées au niveau de la vaste friche herbacée située au Nord et en marge Sud-ouest du site.
Quatre espèces invasives avérées en Hauts-de-France sont recensées dans la zone d’étude. Les
espèces invasives occupent une vaste partie de la zone d’étude en particulier le Buddléia du Père David.

défrichement/nivèlement. On observera une diminution en surface des différentes végétations touchées :
principalement espèces de friches, de fourrés et des compagnes de cultures mais aussi des végétations
prairiales.
→ Les surfaces touchées directement par l’implantation des aménagements pour le projet
photovoltaïque ne présentent pas d’enjeux floristiques importants et concernent principalement des
milieux d’intérêts floristiques modérés. Ce qui réduit les impacts du projet en termes d’effets sur les
habitats.
Le projet final, d’une superficie de 12,2 ha sur la zone d’étude de 18 ha est prévu principalement sur
les zones de friches herbacées et fourrés. L’impact sur la diversité végétale locale (liée à la biodiversité dite
« ordinaire ») devrait être significatif au vu de la surface détruite (12 ha environ sur les 18 ha initiaux) et de
la nature des habitats favorable à la diversité végétale (majoritairement mosaïque de friche herbacée et
fourrés).
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Trois secteurs accueillant des espèces patrimoniales dans la partie Nord du site et une vaste

Les impacts détaillés par habitat et leurs niveaux sont présentés dans le tableau 2 page 15.

magnocariçaie (végétation caractéristique de zone humide) sont exclues des zones de travaux (mesure
d’évitement appliquées).
Cependant, les aménagements du parc jouxteront directement ces éléments d’intérêt et un risque de
destruction existe. D’autre part deux stations d’espèces patrimoniales hors emprise de la centrale, se
trouvent au niveau de la clôture à mettre en place autour du site. A ce stade, le maître d’ouvrage ne peut
savoir si ces stations pourront être préservées. Le maximum sera fait pour préserver ces éléments mais

2.2 Evaluation des niveaux d’impacts sur la flore et les végétations de la
zone d’étude

cela ne pourra être étudié que lors du bornage. Il existe donc un risque certain de destruction/dégradation

→ Plusieurs critères ont été pris en compte pour l’analyse des impacts présentée dans le tableau 3 :

de tout ou partie de ces deux stations.

- la nature de l’habitat concerné et son intérêt floristique,

→ Les impacts du projet seront donc de plusieurs types :

- la présence ou l’absence d’éléments remarquables ou règlementés (habitats, espèces),

- destruction directe permanente de mosaïque de fourrés et friches herbacées (dont une partie sur

- l’état de conservation des habitats,

talus), par le nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, terrassement pour les voies
d’accès, postes de transformation, poste de livraison,
- destruction permanente de friche herbacée (fig.4) par le nivellement pour la mise en place des
tables photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste de livraison, la pose de clôtures.

- l’intérêt de l’habitat pour le maintien de la biodiversité sur le site,
- la fréquence de l’habitat sur le site, localement et dans le département,
- la surface détruite ou dégradée.

- destruction permanente de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés par le
nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste de
livraison, la pose de clôtures,
- destruction permanente de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés par
le nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste
de livraison, la pose de clôtures,
- destruction permanente d’ourlets nitrophiles sur talus par le nivellement pour la mise en place des
tables photovoltaïques, le terrassement des voies d’accès et poste de livraison, la pose de clôtures et du
câblage électrique,
- destruction permanente de deux petits linéaires de moins d’une dizaine de mètres chacun de
magnocariçaies et de phragmitaies par le terrassement pour la mise en place des pistes d’accès, le
nivellement pour la mise en place des tables photovoltaïques, clôtures et câblage électrique,
- risque de dégradation de stations d’espèces patrimoniales ( Glebionis segetum, Lathyrus tuberosus,

Onopordum acanthium, Thlaspi arvense) présentes sur la grande friche herbacée au Nord du site par le
nivellement autour de ces stations qui sont exclues de toutes destructions.
- potentielle destruction de tout ou partie d’une station d’Hippophae rhamnoides à la pointe Nordest du site et d’une station d’Onopordum acanthium en limite de friche herbacée au Sud-ouest du site par
la mise en place d’une clôture. Ces deux espèces sont patrimoniales. Seule l’étape de bornage et le
piquetage par un écologique pourront permettre de savoir si ces stations pourront être évitées ou
préservées.
Ainsi, les impacts dépendront naturellement des précautions prises lors du chantier mais ils devraient
être négligeables à modérés selon les milieux et forts en ce qui concerne les deux stations d’espèces
patrimoniales situées au droit de la future clôture.
Globalement le projet va engendrer la destruction d’environ 12 ha sur le 18 ha de friche existante,
impactant ainsi significativement le rôle refuge de ces milieux en secteurs cultivés et urbanisés. Ce type de
surface, composée de milieux favorables à la diversité végétale, est rare localement en de telles superficies.
Ainsi le projet, même s’il concerne des habitats communs et évite la majorité des éléments patrimoniaux,
aura un impact notable sur la diversité végétale locale.
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Figure 4 : Localisation des structures à implanter par rapport aux habitats
(Source : IGN)
Remarque : L’ensemble de la surface d’emprise des panneaux et de leur périphérie immédiate sera défriché, nivelé selon la topographie naturelle et, si besoin, terrassé. Pour plus de lisibilité, les surfaces impactées
par ces actions ne sont pas matérialisées sur les figures 4 et 5b mais sont décrites sur la figure 1.
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Figure 5a : intérêts floristiques (sans projet pour plus de lisibilité et de compréhension de la carte suivante)
(Source : IGN)
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Figure 5b : Localisation des structures à implanter par rapport aux intérêts floristiques
(Source : IGN)
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Tableau 2 : Détail des impacts du projet sur la flore

Surfaces totales de
Surfaces concernées
Habitats concernés

Nature des impacts

l’habitat concerné

(Destruction

Intérêts floristiques concernés

Niveau d’Impact avant

présentes dans la

permanente)

mesures

zone d’étude et sa
périphérie proche
→ Modéré

→Permanents : - Défrichement des zones de

→ Modérés pour la quasi-totalité de la surface concernée

→Mosaïque de fourrés

fourrés et nivellement de l’ensemble de la surface

(et assez faible pour environ 500 m²). Les fourrés sont

et friches herbacées

accueillant

des

→

terrassement pour les accès, les postes de

Ancien

chemin

les

tables

photovoltaïques,

le

fortement

les

transformation, le poste de livraison, la pose de

→ Surface concernée :

fourrés et végétations

câblages électriques engendrant la suppression

de friches herbacées

7,65 ha

des habitats au droit des structures.

→ Fourrés et friches

-

colonisé

par

herbacées sur talus

Réduction

de

la

superficie

habitats

communs

dominés

par

moyennement
les

espèces

Il

Les autres milieux en mosaïque avec les fourrés (friches,

de
Environ 9,5 ha

concernés.

Aucune espèce végétale patrimoniale n’est recensée dans

-Risque de baisse de diversité végétale sur le site.

ce milieu.

projet.

restantes

Les

seront

l’enceinte

clôturée

et

à

l’intérieur au niveau des zones
d’exclusion de terrassement.
On note un impact sur la diversité

termes d’espèces que de communautés végétales.

habitats

le

habitat

morcelées et dispersées autour

ourlets) induisent une diversification importante tant en
des

principal

par

surfaces

en

particulier le Buddléia.

du

impacté

diversifiés,

invasives,

s’agit

végétale locale par la destruction
d’une

grande

partie

de

ces

habitats refuges au sein d’un
contexte cultivé et urbanisé.

→ Permanents :

→ Assez faible. Ces milieux sont

-Terrassement pour la mise en place des pistes

assez faiblement diversifiés mais

d’accès et poste de livraison, nivellement pour la
mise

en

place

des

tables

accueillent

photovoltaïques,
→ Assez faibles pour les friches herbacées dans leur

Réduction de la superficie des habitats concernés.

→ Surface concernée :
2,65 ha

→

Risque

de

dégradation/destruction

des

espèces patrimoniales.

clôtures, câblage électrique.
→ Friches herbacées

ponctuellement

ensemble

et

assez

forts

au

niveau

des

espèces

patrimoniales présentes au sein de ces milieux remaniés

→
Environ 3,74 ha

récemment.

de

Au

des

stations

d’espèces patrimoniales, il existe
un risque de destruction en lien
avec

la

également

plusieurs de quatre espèces patrimoniales non

niveau

phase
avec

travaux

mais

la

phase

d’entretien. Ces risques pourront

protégées présentes sur la vaste friche herbacée

être maîtrisés par des mesures de

au Nord du site et en marge Est de la friche

précaution en chantier.

herbacée au Sud-ouest du site.

→ Assez faible. La surface de
→ Permanents :
→Végétations
prairiales

-Terrassement pour la mise en place des pistes
avec

d’accès et poste de transformation, nivellement

→ Surface concernée :

ponctuations

pour la mise en place des tables photovoltaïques,

1,05 ha

arbustives et fourrés

clôtures ; pose de câblage électrique.
Réduction de la superficie des habitats concernés

milieu prairial perdue est non

→ Modérés. Les végétations prairiales sont typiques des

négligeable au regard de celle

prairies de fauche (habitat d’intérêt communautaire).
Elles présentent une assez bonne diversité mais abritent
des

cortèges

communs.

Aucune

espèce

Environ 2,57 ha

végétale

patrimoniale n’est recensée dans ce milieu.

présente au niveau de la zone
d’étude. Près de 40 % de cette
végétation

sera

détruite.

Les

végétations sont communes et
moyennement diversifiées.
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Surfaces totales de
Surfaces concernées
Habitats concernés

Nature des impacts

(Destruction

l’habitat concerné
Intérêts floristiques concernés

permanente)

Niveau d’Impact avant

présentes dans la

mesures

zone d’étude et sa
périphérie proche

→ Permanents :
→

Végétations

-Terrassement pour la mise en place des pistes

herbacées rases avec

d’accès, nivellement pour la mise en place des

ponctuations

tables

arbustives et fourrés

électrique.

photovoltaïques,

clôtures,

câblage

→ Modérés. Ces végétations prairiales maintenues rases
→ Surface concernée :

par le broutage des lapins sont moins diversifiées que

0,81 ha

celles des végétations de type prairie de fauche et sont

→ Assez faible. La surface perdue
Environ 0,85 ha

est non négligeable mais ces
végétations sont communes.

très communes dans la région.

Réduction de la superficie des habitats concernés
→ Faible. Le groupement présent

→ Permanents :
→ Ourlets nitrophiles
sur talus

-Terrassement pour la mise en place des pistes
d’accès et poste de livraison, nivellement pour la
mise

en

place

des

tables

photovoltaïques,

sur
→ Surface concernée :
340 m²

→ Assez faibles. Ces ourlets sont peu diversifiés et le
groupement associé est très commun.

340 m²

Deux

linéaires
dizaine

petits
d’une

de

chacun

mètres
de

magnocariçaies et de
phragmitaies

plusieurs

se

retrouve

à

dans

la

reprises

mosaïque de fourrés et friches
sont concernées.

→ Permanents :

→ Faible. Les surfaces perdues

-Terrassement pour la mise en place des pistes
d’accès, nivellement pour la mise en place des
tables

talus

herbacées dont certaines surfaces

clôtures et câblage électrique.
→

le

photovoltaïques,

clôtures

et

câblage

→ Linéaire concerné :
Environ 20 m

→ Modérés. Ces deux petits linéaires sont très limités en
surface et assez bien représentés sur le site. Les linéaires

sont très faibles au regard de
Environ 0,72ha

concernés sont mal exprimés.

celles restantes sur le site et qui
ne

électrique.

seront

pas

concernées

directement par les travaux.

→ Potentielle destruction de tout ou partie d’une
station d’Hippophae rhamnoides à la pointe

→ Assez fort à fort en cas de

Nord-est du site et d’une station d’Onopordum

destruction de tout ou partie des

acanthium en limite de friche herbacée au Sud→Espèces
patrimoniales

deux stations situées au droit de

ouest du site par la mise en place d’une clôture.
→ Risque de dégradation de stations d’une

-

→ Assez forts (espèces patrimoniales non protégées)

-

station de Glebionis segetum, d’une station de

Lathyrus tuberosus, d’une station d’Onopordum
acanthium, et d’une station étendue de Thlaspi
arvense, évitées par le projet mais jouxtant les

la future clôture et dépendant des
opérations de bornage.
→ Risque maîtrisable pour les
stations

évitées,

situées

dans

l’emprise de la centrale

emprises chantier
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3 – Conclusion aux impacts du projet sur la flore
L’impact du projet sur la flore du site devrait être modéré pour le principal habitat impacté (7,65 ha
de mosaïque de fourrés et friches herbacées).

→ Une ZSC (Zone spéciale de Conservation) est recensée dans un rayon de 5 km autour du site
d’étude. Cette zone présente des intérêts tant faunistiques que floristiques.
Il s’agit de la ZSC, FR2200356 « Marais de la moyenne Somme entre Amiens et Corbies », située à 2,3
km au Sud-est du site. [Extrait INPN] : Ce site éclaté en plusieurs noyaux de la vallée de la Somme intègre :

Les impacts sur les autres habitats seront assez faibles pour les friches herbacées, végétations
herbacées rases et prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, et faibles pour les autres milieux
(impacts bruts avant mesures).

les Hortillonnages et le Marais de Daours.
Les noyaux valléens de biotopes tourbeux alcalins de la Somme, à caractère subatlantique
subcontinental donnent la toile de fond au site avec sa mosaïque d’étangs, de tremblants, de roselières, de

La destruction des 12 ha sur les 18 ha présents initialement aura un impact notable sur la diversité

saulaies et de boisements tourbeux plus matures. Les habitats turficoles basiphiles, en particulier les

végétale locale même si les habitats détruits sont communs. Cette ancienne carrière recolonisée constitue

herbiers aquatiques, les herbiers de chenaux, les voiles flottants de lentilles, les bordures amphibies à

un milieu refuge de taille significative, particulièrement biogène en raison de la dynamique végétale

Eleocharis acicularis sont particulièrement bien représentés ici. Quelques noyaux d'acidification

spontanée qui s’est opérée et de la mosaïque d’habitats herbacés et arbustifs en présence. Ce site se

superficielle de la tourbe conduisent à la formation d'habitats acidophiles ombrogènes d'intérêt

trouvant en contexte cultivé et anthropisé joue ainsi un rôle important localement dans le maintien d’une

exceptionnel avec diverses sphaignes, notamment la Boulaie à sphaignes et Dryopteris à crêtes.

certaine diversité végétale dite de « nature ordinaire », de plus en plus fragilisée aujourd’hui.
Les végétations qui recoloniseront les surfaces sous et aux abords des panneaux ramèneront une
certaine diversité dont l’importance dépendra de la gestion qui sera appliquée. Cette recolonisation
permettra de réduire en partie les impacts sur la diversité végétale locale. Les milieux devraient être plus
homogènes qu’actuellement et orientés vers la prairie. La diversité végétale devrait donc être moindre
qu’actuellement mais les modalités de gestion qui seront proposées devraient permettre d’optimiser les
cortèges en présence.

Il en résulte :
- la présence de 10 espèces végétales protégées
- la présence de 11 types d’habitats naturels de la Directive Habitats.
→ Les intérêts floristiques de ce site sont liés principalement aux milieux humides tourbeux, aux
milieux aquatiques, aux milieux boisés alluviaux. De par nature, les intérêts floristiques sont limités au
périmètre du site Natura 2000.

Des mesures d’évitement élaborées en collaboration avec Quadran ont permis, dès la conception du
projet, d’éviter une partie des stations d’espèces patrimoniales, réduisant ainsi les impacts sur les espèces

Aucun de ces types de milieux n’est présent dans l’emprise du projet.

végétales. Il existe cependant un risque de destruction en phase chantier, qui pourra être maîtrisé par la

Au vu de la nature du projet, du schéma d’implantation et de la distance à la ZSC, la réalisation du

mise en place de mesures de précaution et d’un suivi de chantier pour les stations situées à l’intérieur de

parc photovoltaïque et son fonctionnement n’auront pas d’incidences sur l’état de conservation des

la clôture de la centrale. En ce qui concerne les deux stations au droit de la future clôture, il est possible

espèces végétales et habitats ayant justifié de l’inscription au réseau Natura 2000 de cette ZSC.

que tout ou partie des stations soit détruite/dégradée. Seule l’étape de bornage et de piquetage permettra
de savoir s’il est possible ou non d’éviter ces éléments patrimoniaux. En cas de destruction, l’impact sur
ces espèces serait assez fort à fort.

Il n’est pas nécessaire de réaliser un dossier spécifique d’évaluation des incidences en ce qui
concerne les aspects floristiques.

Les figures 4 et 5 localisent les structures à implanter par rapport aux habitats et aux enjeux
floristiques.

4 – Evaluation préliminaire des incidences du projet sur les sites
Natura 2000/thématique flore
→ Il a été choisi de prendre en compte les sites Natura 2000 (ZSC) présents dans un rayon de 5 km
autour de la zone d’étude. Les incidences d’un projet sur la flore de ces sites peuvent intervenir à distance
via des liaisons écologiques (cours d’eau, disséminations…). Cette distance varie principalement en
fonction de la nature des milieux concernés et des interconnexions éventuelles entre les sites Natura 2000
et le projet. Etant donné, l’assez faible capacité de dispersion de la flore, un rayon de prise en compte de 5
km est adapté pour l’évaluation préliminaire des incidences du projet sur les espèces et habitats ayant
justifié de l’inscription des sites.
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ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE
Les impacts par destruction d’habitats sur les Oiseaux peuvent être importants en fonction de la

1- Généralités

phase du cycle biologique à laquelle interviennent les interventions (reproduction, halte migratoire ou

→ L’impact de l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur la faune est variable selon les taxons,

hivernale). De forts risques de destructions d’individus, de nichées ou de pontes existent.

les espèces et les sites d’implantation. Ainsi, la localisation de la centrale dans un secteur sensible induira
une incidence plus importante que dans tout autre secteur. Ces secteurs sensibles sont principalement : les
zones protégées, les sites de reproduction d’intérêt, les zones particulièrement favorables au nourrissage
et à la chasse (par exemple les zones humides semi-naturelles), les zones refuges, de repos, les milieux
accueillant des gîtes de Chiroptères, les milieux relais jouant un rôle d’appui dans les déplacements, etc.
De manière générale, les effets négatifs d’un projet photovoltaïque sont de deux types :
- d’une part les impacts directs : Les impacts directs correspondent à toutes les incidences de la
mise en place du parc photovoltaïque sur les espèces et les populations. Parmi ces dernières, on
note l’altération ou la suppression des habitats, la destruction ou le dérangement d’individu en

Le dérangement en phase chantier
Les chantiers peuvent induire des nuisances sonores, lumineuses ou même vibratoires ainsi que des
dépôts de poussières. Ces nuisances affecteront les habitats présents au sein du site mais pourront
également affecter les habitats préservés en périphérie plus ou moins proches des interventions et
provoquer des impacts directs ou indirects par dérangement.
Ce type d’intervention pourrait conduire à la disparition de populations locales sensibles au
dérangement et aux perturbations de leur habitat.

phase chantier, etc.

Ces interventions peuvent impacter la plupart des taxons, et ce de différentes façons :

- d’autre part les impacts indirects : Les impacts indirects correspondent aux incidences relatives

- Pollution sonore : perturbation des stridulations des Orthoptères, du chant des Anoures, des

à la réalisation du projet et à son fonctionnement ainsi qu’aux modalités d’entretien et de
maintenance.

parades nuptiales des Oiseaux, etc…
- Pollution lumineuse : perturbation des transits des amphibiens, perturbation des Lépidoptères

La destruction d’habitats en phase chantier
Pour la plupart des taxons, la phase de réalisation des travaux peut être très perturbatrice si le
projet devait faire disparaître des habitats d’intérêt participant au bon déroulement du cycle biologique de
la faune locale. Ceci est valable aussi bien pour des destructions définitives que temporaires.
Pour les Invertébrés (Odonates, Lépidoptères notamment), la destruction partielle ou intégrale des
habitats viendra perturber différentes phases du cycle biologique en fonction de la période d’intervention.
Il en va de même pour les Reptiles et les Amphibiens si les travaux d’implantation (destruction de
milieux, ou circulation d’engins) viennent à faire disparaitre des milieux de reproduction, ou d’hivernage
pour les Amphibiens ou des biotopes assurant l’alimentation/le repos/la thermorégulation ou la
reproduction dans le cas des Reptiles. Ce type d’intervention pourrait conduire à la disparition de
populations locales.

hétérocères, des Chiroptères en chasse, des Oiseaux en activité, etc…
L’attraction du parc photovoltaïque
Il a été montré que les panneaux photovoltaïques, en polarisant la lumière et en émettant de la
chaleur, deviennent attractifs pour certains taxons. Cette polarisation de la lumière peut en effet induire en
erreur les Insectes, Chiroptères ou Oiseaux qui confondent les panneaux avec des surfaces aquatiques.
La lumière polarisée peut avoir un effet attractif pour les Insectes ce qui peut induire une
perturbation de leurs cycles biologiques. Il a en effet été montré que certaines espèces d’insectes
aquatiques polarotactiques confondent les panneaux solaires avec de l’eau et tentent de pondre des œufs
en surface, entrainant mortalité et échec de la reproduction (Horvath et al., 2010 et Blaho et al., 2012).
Certaines espèces pourraient subir un phénomène d’attraction lié à la confusion des panneaux avec des
milieux humides et perdre de l’énergie ou subir des cas de mortalité en tentant de pondre à leur surface
(cas des Odonates).

Les espèces de moyenne et grande taille de Mammifères non-volants pourront fuir la zone de
travaux. Pour les espèces de petite taille et les individus les moins mobiles (individus en léthargie,
portées,…), il y aura un risque de mortalité.

Il semblerait que les Chiroptères confondent également les panneaux photovoltaïques avec des
surfaces en eau. L’écholocation des Chiroptères leur permet, de façon innée, de distinguer une surface en
eau. Il apparait cependant que l’écho reflété par de l’eau soit similaire à celui reflété par toute autre surface

Concernant les Chiroptères, la perte de qualité des milieux présents sur le site d’implantation

lisse, telle qu’un panneau photovoltaïque (Greif et al., 2010). Une autre étude (Russo et al., 2012) s’est

pourrait à moyen terme entraîner l’abandon de ces milieux en tant que territoire de chasse. Notons qu’à

intéressée au phénomène et montre que certains individus naïfs viennent à lécher les surfaces lisses, les

l’heure actuelle, cet abandon de territoire de chasse est assez peu documenté. Par ailleurs, selon la période

confondant avec de l’eau. Cette étude montre toutefois que ces mêmes individus, se rendant compte de

des travaux, la destruction des gîtes arboricoles ou en bâti (destruction d’arbres à cavités, déboisement,

l’erreur commise, ne s’obstinaient pas et quittaient le site aussitôt. Par ailleurs, l’attraction d’insectes par

arrachage de haies, destruction de bâtiments…) pourrait entraîner la destruction d’individus qui s’y

les panneaux photovoltaïque pourrait conduire à un accroissement de la ressource en Insectes disponible

trouvent.

au sein des parcs photovoltaïques et par voie de conséquence, attirer les Chiroptères en quête de
nourriture.
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L’attraction des insectes par la lumière polarisée peut augmenter la fréquentation des parcs
photovoltaïque par les espèces d’Oiseaux insectivores (DeVault, 2014). De même, la chaleur diffusée par
les panneaux peut s’avérer attractive pour l’avifaune (Ghazi et al, 2014).
Un effet de miroitement peut également être observé par la réflexion de la lumière sur la structure
métallique des panneaux.

Le fractionnement du territoire
Lors du chantier et suite à la mise en place d’une centrale photovoltaïque la modification des habitats
peut induire une perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation
des voies de circulation. L’artificialisation accrue par la mise en place des panneaux et la création des
pistes d’accès ainsi que l’installation de clôtures d’enceinte peuvent engendrer une augmentation du

La recolonisation du parc photovoltaïque par des végétations spontanées ou par ensemencement
entraînera après travaux un certain regain d’attractivité du parc photovoltaïque pour de nombreux taxa,
qui y trouveront des habitats de reproduction, des zones de repos ou de nourrissage. Toutefois, ces
milieux seront le plus souvent moins attractifs que ceux existant précédemment.
Les collisions
Greif et al. (2010) documente la probabilité de collision entre les Chiroptères et les panneaux. Si le
phénomène d’attraction par confusion des panneaux avec de l’eau peut entraîner de possibles collisions,
aucune étude à l’heure actuelle ne prouve que ces collisions entraînent des blessures chez les individus,
voire la mort de ces derniers.
Un risque de collision de l’avifaune avec les panneaux existe (DeVault, 2014, Watson et al.,2016 et
données informelles). La lumière polarisée réfléchie pourrait avoir directement un effet sur l’avifaune en

fractionnement des territoires.
En particulier, la mise en place d’une clôture peut induire une perturbation des échanges de
populations d’Amphibiens, de Reptiles et de Mammifères non-volants de petite taille. Pour les espèces de
Mammifères non-volants de moyenne et grande taille, l’accès sera fortement réduit voire impossible par la
présence de la clôture (chevreuil, sanglier,…).
La modification des conditions abiotiques et biotiques locales
Lors du chantier, le remaniement et le tassement du sol, peuvent entraîner une modification du
ruissellement et de l’infiltration des eaux pluviales. Il est en effet possible que de potentielles
modifications hydriques favorisent ou, au contraire, limitent l’expression de végétations hygrophiles. Il en
résulterait alors une modification de l’attractivité du site et des végétations, notamment pour les espèces
d’Odonates.

trompant certaines espèces d’Oiseaux confondant les panneaux avec des surfaces d’eaux libres entrainant

Suite au chantier et à l’installation des panneaux, une variation des conditions écologiques locales

des mortalités, résultats de collisions avec ces structures ou d’échouement sur ces surfaces desquelles

(nivellement, ombrage, communautés végétales,…) peut induire une modification de l’attractivité du site et

elles ne pourraient décoller (Horvath et al, 2009).

engendrer une évolution des cortèges en présence. L’espacement entre les rangées de tables
photovoltaïques peut permettre ou non de maintenir un certain éclairage au sol. Par ailleurs, ces

Les perturbations liées à la maintenance et l’entretien du parc photovoltaïque
Les végétations herbacées en place au sein des centrales photovoltaïques doivent être régulièrement
entretenues. Ces interventions peuvent induire des perturbations d’habitats qui interviendront, selon la
gestion choisie (pâturage, fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations
sont susceptibles de perturber des individus à différentes phases de leur cycle biologique.

espacements permettent ou non de maintenir des « corridors » au sein de la centrale afin de faciliter les
déplacements des individus en zones non ombragées.
→ Un projet de centrale photovoltaïque peut ainsi induire divers impacts sur les espèces animales et
végétales et habitats identifiés au sein de la zone d’étude. Ces impacts peuvent être de divers types :
impacts temporaires, permanents, directs ou indirects (tab.4 en page suivante).

Selon les groupes, la présence humaine et les interventions sont de nature à déranger les individus et
populations en présence (dérangement sonore, visuel, olfactif….). Le niveau d’impact des dérangements
dépendra, des groupes, des espèces, des périodes, de la durée et de la nature et l’intensité des
interventions.
Pour les Invertébrés (Odonates, Lépidoptères notamment), ces interventions sont susceptibles de
provoquer des mortalités d’individus ou de pontes. Dans le cas des Amphibiens et des Reptiles, des
mortalités d’individus peuvent intervenir en transit ou estivage/hivernage voire reproduction lors des
opérations de maintenance et entretien.
Les opérations de maintenance et d’entretien induiront un rajeunissement des végétations
entomogènes présentes et attractives pour les Chiroptères. La baisse d’attractivité des milieux favorables à
l’activité de chasse et la perte de qualité des habitats pourraient entraîner à court terme l’abandon de ces
milieux comme territoires de chasse. Néanmoins, la fauche peut être favorable pendant une courte durée à
la chasse en mettant en suspension les Insectes dans l’air, rendant ponctuellement le parc photovoltaïque
d’autant plus attractif pour la chiroptérofaune.
Les Oiseaux sont également sensibles aux perturbations occasionnées lors des maintenances et
phases d’entretien. Ces opérations peuvent provoquer la mortalité d’individus peu ou pas mobiles (pontes,
nichées).
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Tableau 3 : Grands types d’impacts généraux sur la faune
PHASE DU PROJET

TYPE D’IMPACTS

IMPACTS TEMPORAIRES

PHASE CHANTIER

IMPACTS DIRECTS

IMPACTS INDIRECTS

IMPACTS PERMANENTS

IMPACTS DIRECTS

IMPACTS INDIRECTS

IMPACTS TEMPORAIRES

IMPACTS DIRECTS

PRINCIPAUX IMPACTS IDENTIFIES

TAXONS CONCERNES

Destruction d’individus ou de pontes/nichées

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Dérangement/perturbation durant les travaux

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Destruction de territoires de chasse au droit du projet

Chiroptères

Dérangement des individus en phase chantier, en cas de travaux de nuit

Chiroptères

Réorganisation temporaire des voies de circulation

Faune hors Chiroptères, Avifaune

-

-

Destruction d’habitats de reproduction/repos/alimentation par défrichement

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Destruction d’habitats par terrassement/nivellement

Faune hors Chiroptères

Destruction de territoire de chasse au droit du projet

Chiroptères

Destruction d’arbres gîtes voire d’individus au droit du projet

Chiroptères

Modifications hydrauliques liées au terrassement/nivellement

Faune hors Chiroptères

Destruction d’individus ou de pontes/nichées durant les opérations d’entretien du site

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Baisse temporaire de l’attractivité de territoires de chasse en cas de fauche de végétations prairiales ou de type

Chiroptères

friche (maintenance mécanique)
Attraction des individus suite à la mise en suspension dans l’air des insectes lors des maintenances mécaniques

Chiroptères

(débroussailleuse)
IMPACTS INDIRECTS
PHASE EXPLOITATION
IMPACTS DIRECTS
IMPACTS PERMANENTS

IMPACTS INDIRECTS

Attraction des insectes par des ovins en pâturage pour l’entretien du site

Chiroptères

Réorganisation des territoires et voies de circulation

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Fractionnement des habitats

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Mortalité/blessures dues à l’effet d’attraction de la lumière polarisée / effet de miroitement

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Collision d’individus avec des panneaux photovoltaïques

Chiroptères, Avifaune

Attractivité des panneaux photovoltaïques (confusion avec de l’eau et/ou source de chaleur)

Insectes, Chiroptères, Avifaune

Modification des conditions écologiques locales et attractivité associée

Faune hors Chiroptères, Avifaune

Attraction des Insectes par les panneaux photovoltaïques polarisant la lumière et dégageant de la chaleur

Chiroptères
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2 – Impacts spécifiques du projet d’Amiens sur la faune

2.1.2 Impacts spécifiques identifiés
La figure 6 superpose le projet à la hiérarchisation des enjeux des habitats de la zone d’étude en

2.1 Invertébrés

fonction de leur intérêt entomologique.

2.1.1 Rappel de l’état initial

2.1.2.1 Phase chantier

L’inventaire a porté sur les ordres présentant des espèces patrimoniales potentielles (Odonates,

a) Impacts temporaires

Lépidoptères rhopalocères et Orthoptères remarquables).
Ainsi, 13 espèces d’Odonates, 24 espèces de Lépidoptères rhopalocères, 6 espèces d’Orthoptères
ont été recensées.
Au sein de la zone d’étude (rappel de l’analyse patrimoniale de l’état initial) :
La zone d’étude est en grande partie constituée d’une mosaïque de fourrés et friches herbacées.
Certaines végétations de types prairiales hautes et rases s’y développent. Enfin une petite Acéraie borde
une partie de la zone d’étude à l’Ouest.

- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention des travaux, différentes phases des cycles biologiques des
espèces seront perturbées (reproduction, maturation/dispersion, hivernage) avec risque de destruction
d’individus/pontes. Aucune espèce protégée n’ayant été observée et les habitats d’espèces patrimoniales
étant évités, l’impact sera négligeable à assez faible en fonction des espèces et des périodes du cycle.
Des mesures de restriction de la période de chantier sont à prévoir afin de cibler la période la moins
préjudiciable pour les populations locales (cf. mesures) et garantir un impact résiduel négligeable.

La richesse spécifique globale est faible à moyenne en fonction des groupes. Les peuplements en

Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de

présence sont majoritairement constitués d’espèces communes, répandues et tolérantes (en particulier

poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou

pour les Orthoptères).

moins proches des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la

La zone d’étude ne présente pas d’intérêt particulier pour le groupe des Orthoptères. Une richesse
intéressante est observée pour les autres groupes d’Insectes indicateurs inventoriés : Odonates et
Lépidoptères rhopalocères. En effet, même si peu d’espèces patrimoniales ont été observées, la richesse

perturbation de la reproduction (expl : nuisances sonores perturbant les stridulations des Orthoptères,
pollution lumineuse perturbant les lépidoptères hétérocères,…). Compte tenu des espèces et populations
présentes, ces impacts peuvent être considérés comme très faibles.

spécifique observée est plutôt bonne localement (13 espèces d’Odonates et 24 espèces de Lépidoptères
rhopalocères). La mosaïque de fourrés et végétations herbacées diverses sur une superficie de 18 ha, en
contexte périurbain et agricole constitue un refuge pour la faune invertébrée locale.
- Aucune espèce observée n’est protégée au niveau national.

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

b) Impacts permanents
- Impacts directs

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.
- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de

- Aucune espèce observée n’est inscrite en liste rouge France ou Picardie.

l’emprise du chantier, soit une surface d’environ 12 hectares, dont 7,65 ha de mosaïque de fourrés et

- Quatre espèces patrimoniales (déterminante Znieff Picardie) ont été identifiées lors des relevés

friches herbacées, d’un ancien chemin colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de

Axeco 2019 : l’Agrion de Vander Linden (Erythromma lindenii), l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), le
Calopteryx vierge septentrional (Calopteryx virgo virgo) et l’Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae).
L’analyse des données bibliographiques dans un tampon de 2 km autour de la zone d’étude indique
la présence d’autres espèces pour les groupes étudiés, dont des espèces patrimoniales à diverses échelles
(notamment pour les Odonates). Les potentialités de fréquentation de la zone d’étude sont faibles à
moyennes en fonction des espèces (moyenne notamment pour les Lépidoptères rhopalocères). Ces
potentialités sont les plus fortes pour les Lépidoptères rhopalocères (en excluant les Odonates erratiques
les moins rares).

fourrés et friches herbacées sur talus, 2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et fourrés, 0,81ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et
fourrés, 340 m² d’ourlets nitrophiles sur talus et 20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies.
Ces habitats possèdent des enjeux entomologiques locaux évalués à faibles à assez faibles. Au vu de
l’entomofaune commune observée sur ces secteurs, l’impact de ces destructions peut être considéré
comme assez faible.
Le projet a veillé à éviter la destruction de tout ou partie des habitats d’espèces d’insectes
remarquables : cariçaie (entièrement évitée), végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés
(secteurs à enjeux évités), mosaïque de fourrés et friches herbacées (secteurs à enjeux évités). Ces habitats
concentrent les enjeux entomologiques locaux évalués à modérés.
Certaines structures annexes aux tables photovoltaïques (accès à créer, clôture) jouxtent directement
ces habitats d’intérêt. Afin de garantir un impact résiduel négligeable, des mesures de réduction seront à
prévoir (cf. mesures).
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- Impacts indirects

2.1.2.3 Impacts sur les liaisons biologiques locales

Lors du chantier, le remaniement combiné au tassement du sol, pourra entraîner une modification du

Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux

ruissellement et de l’infiltration des eaux pluviales. Bien que les habitats humides soient, en majeure

nombres réduits des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour

partie, évités par ces travaux, il est possible que ces potentielles modifications hydrauliques favorisent ou,

l’entomofaune (localement, vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).

au contraire, limitent l’expression de ces végétations. Il en résulterait alors une modification de leur
attractivité, notamment envers les espèces d’Odonates. Etant donné qu’il n’est, à ce jour, pas possible de
connaitre la nature réelle de ces changements, des mesures de suivis de la faune et de la flore/habitats

Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la
zone d’étude. Les habitats les plus riches seront préservés et conserveront une certaine attractivité.
Les

seront à prévoir (cf. mesures).

infrastructures

annexes

(voies

d’accès,

clôtures)

du

projet

n’induiront

pas

de

destruction/perturbation des connexions potentielles existantes à l’échelle de l’AER (2 Km). A l’échelle du

2.1.2.2 Phase exploitation

site, cependant, des impacts sont à attendre : perte d’habitats, fragmentation des milieux,... Toutefois, les
mesures de réduction préconisées (cf. Mesures), permettront de limiter cet impact sur les liaisons

a) Impacts temporaires

biologiques locales pour l’entomofaune à un impact très faible à négligeable.

- Impacts directs
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement
entretenues. Ces interventions induiront des perturbations des habitats et interviendront, selon la gestion
choisie (pâturage, fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont
susceptibles de provoquer des mortalités d’individus ou de pontes.

Par ailleurs, du fait de l’effet attractif de la lumière polarisée, l’attractivité de la zone d’étude pourra
être accrue et certaines liaisons biologiques potentiellement renforcées. La mise en place de mesures de
suivis de la faune permettra de mieux appréhender cette attractivité (cf. mesures).

2.1.2.4 Impacts cumulés

L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des

Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en

espèces concernées et de la période du cycle biologique considérée. Les mesures de réduction préconisées

cultures intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension

relatives au futur plan de gestion (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable à

existantes, issues du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.

nul.

En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie
- Impacts indirects

à biomasse en cours de travaux au Sud et un bassin de rétention en bordure Ouest du présent projet.

Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase exploitation.

Les trois projets augmentent les pressions sur les habitats présents au sein de la zone d’étude. De
par la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les

b) Impacts permanents

milieux semi-naturels et anthropisés locaux.

- Impacts directs

Concernant plus spécifiquement le bassin de rétention, la présence de celui-ci risque d’introduire

La lumière polarisée peut avoir un effet attractif pour les insectes ce qui peut induire une
perturbation de leurs cycles biologiques. Il a en effet été montré que certaines espèces d’insectes
aquatiques polarotactiques confondent les panneaux solaires avec de l’eau et tentent de pondre des œufs
en surface, entrainant mortalité et échec de la reproduction (Horvath et al., 2010 et Blaho et al., 2012).
La zone d’étude est fréquentée par diverses espèces qui pourraient subir ce type d’impact, c’est en
particulier le cas des espèces d’Odonates contactées. La zone d’étude n’abrite aucun milieu humide
susceptible d’être utilisé pour la reproduction des espèces observées qui ne fréquentent le site qu’en tant
que zone de maturation/chasse. Le secteur étant attractif de façon aléatoire pour de nombreuses espèces,
celles-ci pourraient subir un phénomène d’attraction lié à la confusion des panneaux avec des milieux
humides et perdre de l’énergie ou subir des cas de mortalité et d’échec de reproduction en tentant de
pondre à leur surface.
Localement du fait d’effectifs observés faibles, en particulier pour les espèces remarquables, cet
impact peut être considéré comme assez faible. Il en va de même pour les autres espèces d’intérêt
potentielles dont la potentialité de présence s’avère faible.

(selon sa nature) des habitats de zones humides favorables à la reproduction de nombreuses espèces
d’insectes et en particulier des Odonates.
Actuellement, en l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude et en périphérie directe, les
habitats de la zone d’étude sont attractifs uniquement pour des individus en dispersion/maturation de
façon aléatoire et diffuse. L’implantation du bassin en marge directe de la centrale risque d’augmenter
l’attractivité du secteur pour certaines espèces du groupe.
Les impacts négatifs pressentis tels que les phénomènes d’attraction induisant une confusion des
panneaux solaires avec de l’eau risquent de se trouver renforcés par la présence potentiellement accrue
d’individus voire d’espèces supplémentaires. Cet impact cumulé peut être qualifié d’assez faible (du fait
que les espèces potentiellement concernées présentent une patrimonialité faible).
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de
bus à haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du
réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès aura un impact très faible à négligeable sur les Invertébrés
présents localement.

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase exploitation.
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Aucune de ces sept espèces d’Odonates, Lépidoptères, Coléoptères ou Mollusques n’a été observée

2.1.2.5 Pré-Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000
Quatre sites Natura 2000 (4 ZSC) présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude sont

au sein de la zone d’étude.

identifiés pour renfermer des populations d’Invertébrés patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive
Habitats ayant justifié la désignation du site.

La zone d’étude et sa périphérie immédiate présentent des potentialités de présence pour :

Sont présentés ici toutes les espèces d’Invertébrés ayant justifié la désignation des sites Natura 2000,
y compris les espèces de Mollusques non inventoriés dans le cadre de l’état initial.
Population
C : 2%>p>0%
D : Non significative

Légende des tableaux suivants :
Conservation
Isolement
A : Excellente
B : Marginale
B : Bonne
C : Non isolée
C : Moyenne

« MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE» est situé à une distance compatible avec les
rayons de dispersion de l’espèce. Les habitats potentiels de présence ne sont pas concernés par les
destructions/perturbations. De plus, les mesures de précaution prises lors du chantier (cf. mesures)

- FR2200356 « MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE AMIENS ET CORBIE» à 2,3 km au Sud-est de
la zone d’étude. Ce site est inscrit pour cinq espèces d’Invertébrés :
Espèce

Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana
Oxygastra curtisii
Anisus vorticulus
Euplagia quadripunctaria

Population
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente

Population
C
C
C
C
C

Vertigo moulinsiana
Oxygastra curtisii
Lucanus cervus
Anisus vorticulus
Euplagia quadripunctaria

Population
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente

Population
C
C
D
C
C

Evaluation du site
Conservation
Isolement
B
C
B
C
C
C
C
C

permettront de garantir une incidence nulle.
→ La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) : Cette espèce fréquente les zones en eau courante,
parfois en eau stagnante (mares, étangs, …), avec ripisylve (arborée). Cette espèce pourrait fréquenter

Globale
C
B
B
C
C

- FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY » à 7,7 km au Nord-ouest de
la zone d’étude. Ce site est inscrit pour cinq espèces d’Invertébrés :
Espèce

prédilection pour les lieux frais. Les populations des sites les plus éloignés ne sont pas directement
concernées puisque la zone d’étude est située à plus de 7 à 16 km des zonages. Seul le site FR2200356

Globale
A : Excellente
B : Bonne
C : Moyenne

Evaluation du site
Conservation
Isolement
C
C
B
C
B
C
C
C
C
C

→ L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria) : Cette espèce fréquente les zones rudérales avec une

Globale
B
B
C
C

certains habitats du site en phase de maturation dispersion. La potentialité de présence demeure faible.
Les populations des sites les plus éloignés ne sont pas directement concernées puisque la zone d’étude est
située à plus de 7 à 16 km des zonages. Seul le site FR2200356 « MARAIS DE LA MOYENNE SOMME ENTRE
AMIENS ET CORBIE» est situé à une distance compatible avec les rayons de dispersion de l’espèce. Aucun
habitat de reproduction n’est présent au sein de la zone d’étude ou en périphérie directe. Seuls des
habitats potentiels de maturation pourront être détruits/perturbés lors du chantier. De plus, les mesures
de précaution prises lors du chantier (cf. mesures) permettront de garantir une incidence nulle.

La zone d’étude et sa périphérie immédiate ne présentent pas d’habitats favorables à la présence de :
→ Le Vertigo étroit (Vertigo angustior) : milieux humides dunaires et estuariens, prairies humides et
marais, dalles calcaires.
→ Le Vertigo de Desmoulins (Vertigo moulinsiana) : marais, bordure d’étangs, de lacs, dépressions
humides et prairies toujours humides à jonc.
→ La Planorbe naine (Anisus vorticulus) : plaines alluviales (mares, ruisseaux), les pannes dunaires,

- FR2200359 « TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE» à 8,2 km au Sud-est de la zone d’étude. Ce site
est inscrit pour six espèces d’Invertébrés :
Espèce

Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana
Oxygastra curtisii
Leucorrhina pectoralis
Anisus vorticulus
Euplagia quadripunctaria

Population
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente

Population
C
C
C
C
C
C

Evaluation du site
Conservation
Isolement
B
C
B
C
B
B
C
B
C
C
B
C

Globale
B
C
B
B
C
B

- FR2200357 « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME» à 16,4 km à l’Est de la zone d’étude. Ce site est
inscrit pour quatre espèces d’Invertébrés :
Espèce

Vertigo angustior
Vertigo moulinsiana
Oxygastra curtisii
Euplagia quadripunctaria

Population
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente

Population
C
C
C
C

Evaluation du site
Conservation
Isolement
C
C
A
C
B
C
C
C

Globale
C
A
B
C

les berges des lacs et des rivières.
→ Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) : habitats forestiers présentant des souches et des vieux
sujets de feuillus dépérissant.

On peut donc raisonnablement affirmer que la probabilité de retrouver au sein de la zone d’étude des
individus appartenant aux populations de ces quatre espèces ayant justifié l’inscription des sites Natura
2000 concernés est nulle.

Pour ces raisons et en complément des distances entre le projet et ces zones protégées, on peut
donc dire qu’en termes d’Invertébrés, le projet ne générera pas d’incidences sur les populations d’espèces
ayant justifié la désignation des sites du réseau Natura 2000 d’intérêts entomologiques et malacologiques.
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2.1.3 Conclusion
La centrale photovoltaïque est prévue dans un contexte anthropisé sur une mosaïque d’habitats
semi-ouvert ayant colonisé une ancienne carrière remblayée.
La mise en place des tables photovoltaïques ainsi que les voiries à créer et les autres infrastructures
annexes (poste de livraison, de transmission, clôture,) induiront, de par les phases de défrichement,
nivellement (selon la topographie naturelle) et terrassement (localement si nécessaire) une destruction
complète des habitats présents dans l’emprise du chantier.
Le projet et ses aménagements annexes sont situés en marge directe d’habitats concentrant
l’entomofaune et abritant les espèces remarquables identifiées. En effet les mesures d’évitement ont
permis de préserver ces milieux.
Ce contexte, les espèces et populations en présence ainsi que les mesures d’évitement en phase
conception induisent des impacts négligeables à assez faibles pour les Invertébrés. Les autres mesures
d’insertion préconisées (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel très faible pour le groupe.
NB : L’ensemble de la surface d’emprise des panneaux et de leur périphérie immédiate sera défriché,
nivelé selon la topographie naturelle et, si besoin, terrassé. Pour plus de lisibilité, les surfaces impactées
par ces actions ne sont pas matérialisées sur les cartographies des figures ci-après mais sont décrites sur
la figure 1.
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Figure 6 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux entomologiques (saison 2019)
(Source : IGN)
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2.2 Amphibiens

Aucune espèce d’Amphibien n’ayant été observée au sein de la zone d’étude, l’impact peut être ici
considéré comme nul à faible (en cas de présence d’espèce potentielle en transit/estivage/hivernage).

2.2.1 Rappel de l’état initial

Dans tous les cas, les espèces potentiellement présentes sont protégées et il convient de s’assurer de

Deux espèces d’Amphibiens ont été recensées. Au sein de la zone d’étude (rappel de l’analyse
patrimoniale de l’état initial) :

la mise en place de mesure de réduction telles que des mesures de restriction de la période de chantier
afin de cibler la période la moins préjudiciable pour les populations locales (cf. mesures) et garantir un

- Toutes les espèces indigènes d’Amphibiens sont protégées en France, ainsi les deux espèces
observées sont protégées au niveau national.

impact résiduel nul à négligeable.
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.
- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.
- Une espèce observée est inscrite en liste rouge France.
- Aucune espèce observée n’est inscrite en liste rouge Picardie.
- Aucune espèce observée n’est déterminante ZNIEFF Picardie.
Globalement, la zone d’étude doit être considérée comme peu favorable à ce taxon du fait de

poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou
moins proches des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la
perturbation de la reproduction (expl : nuisances sonores perturbant les chants des anoures, pollution
lumineuse perturbant les transits,…).
Compte tenu de l’absence d’espèces observées et de potentialités faibles de présence (notamment en
tant que zone de reproduction du fait de l’absence de zones en eau), de l’existence potentielle de
déplacements aléatoires diffus d’individus entre les milieux périphériques et la zone d’étude, ces impacts
peuvent être considérés comme négligeables.

l’absence de milieux propices à leur reproduction. Dans l’aire d’étude rapprochée les milieux doivent être
considérés favorables à ce taxon à travers la présence de milieux humides favorables à la reproduction
ainsi que d’habitats d’estivage/hivernage.

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

b) Impacts permanents

Les relevés ont néanmoins montré une absence d’utilisation de la zone d’étude par le groupe. Cette
faible attractivité de la zone d’étude s’expliquant par la quasi-absence de milieux humides permanents ou
temporaires (seules quelques ornières liées au passage d’engins par l’utilisation passée de la zone d’étude
ont été relevées).
Concernant les potentialités de présence d’espèces remarquables, nous pouvons supposer que
celles-ci sont nulles à faibles en fonction des espèces (voire moyenne pour l’Alyte accoucheur).
L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces en période de reproduction est donc nulle à faible
(moyenne pour l’Alyte accoucheur). La fréquentation du site doit se réduire à une présence ponctuelle
d’individus ubiquistes et tolérants à large rayon de dispersion. En plus de l’absence de point d’eau sur la
zone d’étude et connectant directement le site à la vallée de la Somme, les nombreuses ruptures et
l’anthropisation des milieux renforcent localement cette faible attractivité.

- Impacts directs
Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, dont 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin
colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus,
2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés,
0,81ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets
nitrophiles sur talus et 20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats possèdent des
enjeux batrachologiques locaux évalués de très faibles à faibles en période de reproduction et en période
internuptiale. Au vu des potentialités en batrachofaune sur ces secteurs, l’impact de ces destructions peut
être considéré comme faible pour les amphibiens.
D’autres secteurs offrant une potentialité de présence avec enjeux faibles en période de reproduction

2.2.2 Impacts spécifiques identifiés

et en période internuptiale seront évités (cf. mesure) telle que la Cariçaie ou l’Acéraie.

Les figures 7 a et b superposent le projet à la hiérarchisation des enjeux des habitats de la zone
d’étude en fonction de leur intérêt batrachologique respectivement en période de reproduction et en
période internuptiale.

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

2.2.2.1 Phase chantier

2.2.2.2 Phase exploitation

a) Impacts temporaires

a) Impacts temporaires

- Impacts directs

- Impacts directs

En fonction des périodes d’intervention des travaux, différentes phases des cycles biologiques des
espèces seront perturbées (estivage/hivernage, transit voire reproduction pour certaines espèces
potentielles comme l’Alyte accoucheur) avec risque de destruction d’individus.

Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire
une perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de
circulation.
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Dans le contexte présent, du fait de la faible attractivité de la zone d’étude pour le groupe et de
l’absence de liaisons marquées (circulation potentielle aléatoire et diffuse), cet impact peut être considéré
comme négligeable.

2.2.2.4 Impacts cumulés
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en
culture intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par les 3 lignes haute tension

Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement
entretenues. Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion
choisie (fauche, pâturage ou mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont
susceptibles de provoquer des mortalités d’individus en transit ou estivage/hivernage voire reproduction.
L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des
espèces potentiellement présentes et de la période du cycle. Les mesures de réduction préconisées
relatives au futur plan de gestion (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable à

existantes issues du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie
à biomasse en cours de travaux au Sud et un bassin de rétention en bordure Ouest du présent projet.
Les trois projets augmentent les pressions sur les habitats présents au sein de la zone d’étude. De
par la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les
milieux semi-naturels locaux.
Concernant plus spécifiquement le bassin de rétention, la présence de celui-ci risque d’introduire

nul.

(selon sa nature) des habitats de zones humides favorables à la reproduction de nombreuses espèces

- Impacts indirects

d’Amphibiens.

Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase exploitation.

Actuellement, en l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude et en périphérie directe, les

b) permanents

habitats de la zone d’étude sont attractifs uniquement pour des individus anoures à large rayon de
dispersion. Aucune espèce n’ayant été observée, les déplacements potentiels doivent être aléatoire et

- Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des
pistes d’accès ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du
fractionnement des territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local. Dans le contexte
présent, du fait de la faible attractivité actuelle de la zone d’étude pour le groupe et de l’absence d’espèces
observées, cet impact peut être considéré comme très faible à faible en fonction des espèces potentielles.
Les mesures de réduction (cf. mesures) proposées pour cette problématique pour d’autres groupes
faunistiques permettront de limiter l’impact à un niveau nul à négligeable.

diffus.
L’implantation du bassin en marge directe de la centrale risque d’augmenter l’attractivité du secteur
pour certaines espèces du groupe parmi les plus ubiquistes et tolérantes (Crapaud commun, Grenouille
rousse, Grenouille verte, …).
Les impacts négatifs pressentis tels les risques de mortalité liés à l’entretien des strates herbacées
sous les panneaux et des strates arbustives et arborées en marge de l’enceinte risquent de se trouver
renforcés par la présence potentiellement accrue d’individus voire d’espèces supplémentaires (en transit et
en estivage/hivernage au sein de la centrale). Cet impact cumulé peut être qualifié d’assez faible à modéré

- Impacts indirects

en fonction des espèces.

Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales
(nivellement, ombrage, communautés végétales, …) va induire une modification de l’attractivité actuelle et
évolution des cortèges potentiels en présence. Dans le contexte présent, du fait de la faible attractivité
actuelle de la zone d’étude pour le groupe et de l’absence d’espèces observées, cet impact peut être
considéré comme très faible.

La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de
bus à haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du
réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès aura un effet cumulé négligeable sur les Amphibiens présents
localement.

2.2.2.5 Pré-Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000

2.2.2.3 Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux
nombres réduits des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour les
Amphibiens (localement, vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).

Deux sites Natura 2000 (2 ZSC) présents dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude sont
identifiés pour renfermer des populations d’Amphibiens patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive
Habitats ayant justifié la désignation du site.
Population
C : 2%>p>0%
D : Non significative

Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la
zone d’étude. Certains habitats d’intérêt pour les autres groupes faunistiques (entomofaune, Reptiles
notamment)

seront

préservés

et

conserveront

une

certaine

attractivité

pour

certaines

espèces

d’Amphibiens en période internuptiale essentiellement.
Les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation ni
même de ruptures des connexions potentielles existantes. Ainsi le projet ne réduira pas les liaisons
biologiques locales potentielles pour la batrachofaune et l’impact peut être considéré comme négligeable.

Légende des tableaux suivants :
Conservation
Isolement
C : Moyenne
C : Non isolée

Globale
C : Moyenne

- FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY » à 7,7 km au Nord-ouest de
la zone d’étude. Ce site est inscrit pour une espèce d’Amphibien :
Espèce

Triturus cristatus

Population
Résidente

Population
C
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Conservation
Isolement
C
C

Globale
C
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- FR2200357 « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME» à 16,4 km à l’Est de la zone d’étude. Ce site est
inscrit pour une espèce d’Amphibien :
Espèce

Triturus cristatus

Population

Population
D

Résidente

Evaluation du site
Conservation
Isolement
-

Globale
-

La zone d’étude et sa périphérie immédiate ne présentent pas d’habitats favorables à la présence du
Triton crêté. En effet cette espèce fréquente les mares et les étangs de plaine. Il évite les canaux et fossé
de drainage comme les vastes étendues d’eau (lacs, réservoirs). En phase terrestre, l’espèce privilégie les
boisements, les haies et fourrés à proximité des sites de reproduction.
On peut donc raisonnablement affirmer que la probabilité de retrouver au sein de la zone d’étude des
individus appartenant à la population de cette espèce présente dans les sites Natura 2000 concernés est
nulle.
Pour ces raisons et en complément des distances entre le projet et ces zones protégées, on peut
donc dire qu’en termes d’Amphibiens, le projet ne générera pas d’incidences sur les populations d’espèces
ayant justifié de l’inscription des sites du réseau Natura 2000 ayant un intérêt batrachologique.

2.2.3 Conclusion
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme peu favorable à la présence
d’Amphibien du fait de l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude comme en périphérie proche.
Aucune espèce d’Amphibiens n’a été détectée au sein de la zone d’étude.
→Les milieux dans lesquels est projetée la centrale photovoltaïque sont des habitats ouverts à semiouverts présentant une attractivité et un intérêt limités pour des espèces d’anoures à large rayon de
dispersion et pouvant fréquenter ces habitats en tant que zone de transit ou en estivage/hivernage.
Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…)
vont perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux.
Dans ce contexte (aucun amphibien observé lors de l’Etat Initial sur la zone d’étude), c’est
essentiellement l’installation du parc photovoltaïque et son exploitation qui vont induire une
réorganisation des déplacements et une possible accentuation de la fragmentation des habitats. L’impact
est ici considéré comme faible.
En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des milieux
herbacés se développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés
périphériques qui induiront de possibles impacts non négligeables par perturbations/destructions
d’habitats et risque de destruction d’individus.
Diverses mesures détailleront la gestion optimale préconisée afin de limiter significativement ces
impacts et aboutir à des impacts résiduels très faibles à négligeables.
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Figure 7a: Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux batrachologiques en période de reproduction (saison 2019)
(Source : IGN)
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Figure 7b: Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux batrachologiques en période de transit, d’estivage et d’hivernage (saison 2019)
(Source : IGN)
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2.3 Reptiles

Une espèce est également protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2017
(interdiction de destruction d’individus et de destruction/perturbation des habitats de l’espèce).

2.3.1 Rappel de l’état initial

L’impact peut être ici considéré comme faible à modéré. Il convient ainsi de s’assurer de la mise en

Trois espèces de Reptiles ont été recensées. Au sein de la zone d’étude (rappel de l’analyse

place de mesures de réduction telles que des mesures de restriction de la période de chantier afin de cibler
la période la moins préjudiciable pour les populations locales, le balisage strict des habitats d’intérêt

patrimoniale de l’état initial) :
- Toutes les espèces indigènes de Reptiles sont protégées en France, ainsi les 3 espèces observées
sont protégées au niveau national.

périphériques et exclus de la surface chantier (cf. mesures) afin de garantir un impact résiduel négligeable
à très faible.
Le chantier pourra induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de poussières

- Une espèce observée est inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats.

et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou moins

- Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

proche des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation de la

- Aucune espèce observée n’est inscrite en liste rouge France ou Picardie.
- Une espèce observée est déterminante ZNIEFF et patrimoniale en Picardie.
L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces de Reptiles est bonne mais concernent

reproduction. Dans le cas présent, ces impacts peuvent être considérés comme assez faibles à modérés.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

b) Impacts permanents

essentiellement des espèces bien représentées dans la région et possédant des facultés de dispersion

- Impacts directs

assez bonnes également. En effet, compte tenu de la présence de milieux d’intérêt avéré au sein de la zone
d’étude et de la distance compatible (700 m) avec les capacités de dispersion des espèces concernées, des

Les phases de défrichement induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de

voies de déplacement empruntant le réseau prairial, arbustif et boisé constitué par le parc du cimetière de

l’emprise du chantier, dont 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin

la Madeleine et les jardins communautaires rivulaires doivent exister. Pour ces espèces, l’attractivité est

colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus,

moyenne à bonne en fonction des espèces.

2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés,

La zone d’étude présente une attractivité nulle à très faible pour les espèces des zones humides, les
échanges étant par ailleurs limités du fait de l’absence de connexions aquatiques et humides et de
l’existence de nombreuses ruptures.
Concernant les potentialités de présence d’espèces d’intérêt autres que celles recensées sur la zone
d’étude, nous pouvons supposer que celles-ci sont nulles à faibles.
Compte tenu de la nature des milieux présents, la zone d’étude peut être considérée comme
favorable à ce taxon.

0,81ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets
nitrophiles sur talus et 20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats possèdent des
enjeux assez faibles à modérés pour ce taxon.
Le projet a veillé à éviter toute destruction d’habitats à enjeux notables (modérés à assez fort) pour
ce taxon. Toutefois, au vu du contexte local urbanisé, l’ensemble du site d’étude doit être considéré
comme une zone refuge favorable aux Reptiles. 12,2 ha seront détruits sur les 18 ha présents initialement.
Ce qui correspond à supprimer deux tiers de ce site. Localement, ce type de milieu en de telles surfaces
n’est que peu ou pas représenté (friche spontanée arbustive et herbacée, sur relief accidenté avec
nombreux abris et caches). Parmi ces 12,2 ha, environ 3,15 ha de mosaïque d’habitats à enjeux assez

2.3.2 Impacts spécifiques identifiés

faible à modérés seront détruits.

La figure 8 superpose le projet à la hiérarchisation des enjeux des habitats de la zone d’étude en
fonction de leur intérêt pour les Reptiles.

L’impact de ces destructions peut ici être considéré comme assez fort à modéré. Des mesures
d’évitement et de réduction seront à prendre afin de garantir un niveau d’impact assez faible pour ce
taxon.

2.3.2.1 Phase chantier

Certaines structures annexes aux tables photovoltaïques (accès à créer, clôture) jouxtent directement

a) Impacts temporaires

ces habitats d’intérêt. Afin de garantir un impact résiduel négligeable, des mesures de réduction seront à
prévoir (cf. mesures).

- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention du chantier, différentes phases des cycles biologiques des
espèces seront perturbées (estivage/hivernage, reproduction) avec risque de destruction d’individus.

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

Néanmoins, les mesures d’évitement ont permis d’exclure du schéma d’implantation les surfaces
présentant les enjeux les plus significatifs (cf. mesures).
Trois espèces de Reptiles ont été observées au sein de la zone d’étude. Ces espèces sont protégées
au titre de l’article 3 de l’arrêté du 19 novembre 2017 (interdiction de destruction d’individus).
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- Impacts indirects

2.3.2.2 Phase exploitation
a) Impacts temporaires

Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales
(nivellement, ombrage, communautés végétales, …) va induire une modification de l’attractivité actuelle et

- Impacts directs
Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire
une perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de
circulation.
Dans le contexte présent, à l’échelle de la zone d’étude, la mise en place d’une clôture entre les
habitats à enjeux pour les Reptiles préservés en dehors des limites du projet et ceux préservés dans

une évolution des cortèges potentiels en présence. Dans le contexte présent, du fait de l’attractivité
actuelle de la zone d’étude pour le groupe, cet impact peut être considéré comme assez faible à modéré.
L’espacement entre les rangées de tables photovoltaïques permettra néanmoins de maintenir un
certain éclairage au sol du fait que les panneaux envisagés sont fixes et ne suivront pas le soleil au cours
de la journée. Ces espacements faciliteront les déplacements des individus au sein de la centrale.

2.3.2.3 Impacts sur les liaisons biologiques locales

l’enceinte de la centrale pourra induire une perturbation des échanges. Cet impact peut être considéré
comme faible à assez faible en fonction des habitats et des espèces. Les mesures de réduction préconisées
(cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable.
A l’échelle locale, du fait de l’absence de liaison marquée identifiée entre la zone d’étude et les
habitats d’intérêt périphériques telle que la vallée de la Somme (circulation potentielle aléatoire et diffuse),
cet impact peut être considéré comme négligeable.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement
entretenues. Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion
choisie (pâturage, fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont
susceptibles de provoquer des mortalités d’individus en transit ou estivage/hivernage ainsi qu’en
reproduction.

Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux
nombres réduits des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs le groupe
(localement, vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la
zone d’étude. Certains habitats d’intérêt seront préservés et conserveront une certaine attractivité malgré
leur présence marginale au sein de la centrale. Les mesures de réduction prises quant à la mise en place de
la clôture (cf. mesures) assureront un impact résiduel négligeable sur les liaisons locales.
Les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation ni
même de ruptures des connexions potentielles existantes.
Ainsi le projet ne réduira pas les liaisons biologiques locales potentielles pour les Reptiles et l’impact

L’impact de la gestion peut être ici considéré comme faible à modéré en fonction des espèces

peut être considéré comme négligeable.

potentiellement présentes et de la période du cycle biologique concernée. Les mesures de réduction

2.3.2.4 Impacts cumulés

préconisées relatives au futur plan de gestion (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel très

Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en

faible.

cultures intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension issues

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase d’exploitation.

b) Impacts permanents

du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie
à biomasse en cours de travaux au Sud et un bassin de rétention en bordure Ouest du présent projet.

- Impacts directs

Les trois projets augmentent les pressions sur les habitats présents au sein de la zone d’étude. De

L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des
pistes d’accès ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du
fractionnement des territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local. Dans le contexte
présent, la mise en place d’une clôture entre les habitats à enjeux pour les Reptiles préservés en dehors
des limites du projet et ceux préservés dans l’enceinte de la centrale pourra induire une perturbation des
échanges. Cet impact peut être considéré comme assez faible à modéré en fonction des habitats et des
espèces. Les mesures de réduction préconisées (cf. mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel
négligeable.

par la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les
milieux semi-naturels locaux.
En dehors des pressions exercées sur les habitats, il ne devrait pas y avoir d’effets cumulés notoires
entre ces projets concernant les Reptiles.
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de
bus à haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du
réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès aura un impact négligeable sur les Reptiles présents
localement.

Le terrassement et le nivèlement du sol de zones accidentées pour l’installation des panneaux vont
réduire considérablement les zones d’abris et caches utilisées par les Reptiles tout au long de l’année.
Ainsi, bien que les milieux soient aménagés écologiquement entre les panneaux, une perte d’attractivité
pour les Reptiles est à prévoir et aura un impact assez faible à modéré pour ce taxon.
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2.3.2.5 Pré-Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000
Aucun site Natura 2000 (ZSC) présent dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude n’est
identifié pour renfermer des populations de Reptiles patrimoniaux visés à l’annexe II de la Directive
Habitats. Aucune espèce de Reptile inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été observée au sein de
la zone d’étude ou en périphérie.
En ce qui concerne les Reptiles, aucune espèce n’a permis la désignation de site Natura 2000 au sein
de l’AEE de 20 km. Ainsi, le projet ne générera pas d’incidences sur les populations d’espèces ayant justifié
de l’inscription des sites du réseau Natura 2000 ayant un intérêt pour ce taxon.

2.3.3 Conclusion
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme favorable à la présence des Reptiles
du fait de l’existence d’une mosaïque de 18 ha de milieux ouverts et arbustifs ayant colonisé une surface
au relief accidenté.
Trois espèces de Reptiles ont été détectées au sein de la zone d’étude. Toutes ces espèces sont
protégées nationalement et l’une d’elles est déterminante ZNIEFF en Picardie : Le Lézard des murailles.
Durant le chantier, le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats
présents au sein de la zone d’étude. Bien qu’une gestion écologique soit réalisé, en phase de
fonctionnement sur les habitats recréés au niveau des panneaux, ces végétations seront moins favorables à
l’accueil des Reptiles que les milieux présents initialement (zones de débris, dépôts, caches…).
Les milieux présentant le plus d’enjeux pour le groupe sont essentiellement localisés en marge du
projet et ont été évités.
Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…)
vont perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux
cependant ils jouxtent directement les habitats à enjeux préservés des destructions. Des mesures de
réduction et d’accompagnement seront nécessaires pour garantir un impact résiduel négligeable.
Dans ce contexte, l’installation de la centrale va engendrer des perturbations lors du chantier en
détruisant divers milieux, en isolant des habitats à enjeux et en réorganisant les voies d’échanges locales.
En phase exploitation, la présence des panneaux induira une variation des conditions écologiques locales
(nivellement, ombrage, modification des communautés végétales et de la ressource alimentaire). L’impact
est ici considéré comme faible à modéré.
En phase exploitation toujours, les opérations régulières de gestion des milieux herbacés se
développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés périphériques qui
induiront de possibles impacts non négligeables par perturbations/destructions d’habitats et risque de
destruction d’individus. Diverses mesures détailleront la gestion optimale préconisée afin de limiter
significativement ces impacts et aboutir à des impacts résiduels négligeables en phase d’exploitation.

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Impacts-Mesures/ Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Décembre 2019

33

Figure 8 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux Reptiles (saison 2019)
(Source : IGN)
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2.4 Mammifères terrestres non volants

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

2.4.1 Rappel de l’état initial

b) Impacts permanents

Quatre espèces de Mammifères terrestres non volants ont été recensées. Au sein de la zone d’étude

- Impacts directs

(rappel de l’analyse patrimoniale de l’état initial) :
Aucune espèce de Mammifère terrestre non volant n’est inscrite à l’Annexe II/IV de la directive
Habitat ou protégée au niveau national au sein de l’aire d’étude.
Une espèce observée présente un statut de conservation défavorable à diverses échelles : le Lapin de
Garenne.

Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de
l’emprise du chantier, soit env. 12,2 hectares sur les 18 hectares de la zone d’étude. Ces habitats détruits
se composent de la manière suivante : 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien
chemin colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur
talus, 2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et

L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces de Mammifères terrestres non volants est bonne.
En effet, compte tenu de la présence de milieux d’intérêt avéré au sein de la zone d’étude et de la
distance compatible (700 m) avec les capacités de dispersion des espèces concernées, des voies de
déplacement empruntant le réseau prairial, arbustif et boisé constitué par le parc du cimetière et les
jardins communautaires rivulaires doivent exister.
La zone d’étude présente une attractivité nulle pour les espèces des zones humides, les échanges
étant par ailleurs limités du fait de l’absence de connexions aquatiques/humides et de l’existence de
nombreuses ruptures.

fourrés, 0,81ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets
nitrophiles sur talus et 20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats sont, pour la
majorité, favorables à la présence du Lapin de garenne et possèdent des enjeux faibles à assez faibles pour
ce taxon.
Une partie (près de 6 hectares) des habitats favorables à cette espèce est préservée par le projet. Les
impacts peuvent être ici considérés comme faibles.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

Concernant les potentialités de présence d’espèces d’intérêt autres que celles recensées sur la zone
d’étude, nous pouvons supposer que celles-ci sont moyennes.
Le site d’étude ne présente pas d’enjeux mammalogiques (hors Chiroptères) particuliers.

2.4.2.2 Phase exploitation
a) Impacts temporaires
- Impacts directs

2.4.2 Impacts spécifiques identifiés

Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire

La figure 9 superpose le projet à la hiérarchisation des enjeux des habitats de la zone d’étude en
fonction de leur intérêt mammalogique (hors Chiroptères).

2.4.2.1 Phase chantier

circulation. Dans le contexte présent, du fait du cortège en présence, cet impact peut être considéré
comme négligeable à très faible.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement

a) Impacts temporaires

entretenues. Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion
choisie (pâturage, fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont

- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention du chantier, différentes phases des cycles biologiques des
espèces seront perturbées. Les espèces de moyenne et grande taille pourront fuir la zone de travaux. Pour
les espèces de petite taille et les individus les moins mobiles (individus en léthargie, portées, …), il y aura
un risque de mortalité. Aucune espèce protégée n’ayant été observée au sein de la zone d’étude, l’impact
peut être ici considéré comme assez faible Par ailleurs, les mesures de réduction proposées pour la phase
de défrichement ainsi que les périodes d’évitement préconisées du chantier permettront de réduire cet
impact à un niveau négligeable.
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de
poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou
moins proche des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation
de la reproduction. Compte tenu du cortège d’espèces en présence, ces impacts peuvent être considérés
comme négligeables.

une perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de

susceptibles de perturber des individus à différentes phases de leur cycle biologique (reproduction,
hivernage) et de provoquer des mortalités d’individus (individus en léthargie, portées, …).
L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des
espèces concernées et de la période du cycle.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase exploitation.

b) Impacts permanents
- Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des
pistes d’accès ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du
fractionnement des territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local.
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Dans le contexte présent, la mise en place d’une clôture entre les habitats préservés en dehors des
limites du projet et ceux préservés dans l’enceinte de la centrale pourra induire une perturbation des
échanges pour les espèces qui ne pourront pas franchir la clôture. Cet impact peut être considéré comme
assez faible compte tenu des espèces concernées. Les mesures de réduction préconisées (cf. mesures)
permettront d’aboutir à un impact résiduel négligeable.

En dehors des pressions exercées sur les habitats, il ne devrait pas y avoir d’effets cumulés notoires
entre ces projets concernant les Mammifères terrestres non volants.
La présence d’autres projets au sein de l’AER (2Km) tels que le projet de création de quatre lignes de
bus à haut niveau de service au sein de la communauté d’agglomération Amiens métropole et du
réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès aura un impact sur les Mammifères présents localement. Ces

Pour les espèces de moyenne et grande taille, l’accès sera fortement réduit voire interdit par la

impacts sont essentiellement liés à la destruction d’arbres remarquables longeant les boulevards et à la

présence de la clôture (chevreuil, sanglier, …). Pour ces espèces à large territoire, l’impact devrait

fragmentation d’habitats lors de la création de voirie. Toutefois, au vu des potentialités en

demeurer faible, la zone d’étude accueillant des habitats d’intérêt en contexte fortement anthropisé.

micromammifères dans ce contexte urbain, ces impacts potentiels attendus seront très faibles.

- Impacts indirects

2.4.2.5 Pré-Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000

Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales

Aucun site Natura 2000 (ZSC) présent dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude n’est

(nivellement, ombrage, communautés végétales, …) va induire une modification de l’attractivité actuelle et

identifié pour renfermer des populations de Mammifères terrestres non volants patrimoniaux visés à

une évolution des cortèges potentiels en présence. Dans le contexte présent, on peut s’attendre à une

l’annexe II de la Directive Habitats.

faible réduction de l’occupation de la zone d’étude par le Lapin de Garenne. Cet impact peut être considéré
comme faible pour cette espèce et négligeable pour les autres espèces du groupe qui continueront à
fréquenter la zone d’implantation.

2.4.2.3 Impacts sur les liaisons biologiques locales
Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux
nombres réduits des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour les
Mammifères terrestres non volants (localement, vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber une part importante des habitats présents au sein de la zone
d’étude. Certains habitats d’intérêt pour les autres groupes faunistiques (entomofaune, Reptiles
notamment) seront préservés et conserveront une certaine attractivité pour certaines espèces de petite
taille de Mammifères.

Aucune espèce de Mammifère terrestre inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été observée
au sein de la zone d’étude ou en périphérie.
En ce qui concerne les Mammifères terrestres (hors Chiroptères), aucune espèce n’a permis la
désignation de site Natura 2000 au sein de l’AEE de 20 km. Ainsi, le projet ne générera pas d’incidences
sur les populations d’espèces ayant justifié de l’inscription des sites du réseau Natura 2000 ayant un
intérêt mammalogique.

2.4.3 Conclusion
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme favorable à la présence des
Mammifères terrestres non volants.
Le cortège observé est constitué d’espèces communes et présente une faible diversité.

Les infrastructures annexes (accès, clôture) du projet n’induiront pas de destruction/perturbation
supplémentaires mais provoqueront des ruptures des voies de déplacement existantes et limiteront l’accès
à certaines espèces de moyennes et grande taille (Renard roux, Chevreuil d’Europe, Sanglier, …). Ainsi le
projet pourra réduire les liaisons biologiques locales pour certaines espèces du groupe.
Compte tenu des espèces concernées, de la taille de leur territoire et de l’existence de milieux
reports en périphérie, l’impact sera faible (le secteur présentant en effet une bonne attractivité du fait de la
nature des milieux en contexte anthropisé).

→Les milieux dans lesquels est projetée la centrale photovoltaïque sont des habitats ouverts à semiouverts présentant une bonne attractivité pour le groupe, les enjeux demeurant faibles du fait des espèces
concernées.
Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de livraison…)
vont perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des panneaux.
Dans ce contexte, c’est essentiellement l’installation qui va engendrer des perturbations lors du
chantier et en phase exploitation en induisant une réorganisation des déplacements et une possible

2.4.2.4 Impacts cumulés

accentuation de la fragmentation des habitats. L’impact est ici considéré comme faible.

Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en

Les mesures préconisées pour réduire ce type d’impact pour d’autres groupes bénéficieront à de

culture intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension

nombreuses espèces de Mammifères terrestres non volants (espèces de petite taille) et permettront

existantes issues du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.

d’aboutir à un impact résiduel négligeable.

En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie
à biomasse en cours de travaux au Sud et un bassin de rétention en bordure Ouest du présent projet.
Les trois projets augmentent les pressions sur les habitats présents au sein de la zone d’étude. De
par la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les
milieux semi-naturels locaux.

En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des milieux
herbacés se développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés
périphériques qui induiront de possibles impacts non négligeables par perturbations/destructions
d’habitats et risque de destruction d’individus (portées, individus en léthargie, …).
Diverses mesures détailleront la gestion optimale préconisée afin de limiter significativement ces
impacts et aboutir à des impacts résiduels négligeables.
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Figure 9 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux mammifères terrestres non volants (saison 2019)
(Source : IGN)
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2.5 Chiroptères

2.5.2 Impacts spécifiques identifiés
La figure 10 superpose le projet à la hiérarchisation des enjeux des habitats de la zone d’étude faite

2.5.1 Rappel de l’état initial

en fonction de leur intérêt chiroptérologique et de l’utilisation du secteur par les espèces de Chiroptères

→ Au total, 141 contacts ont été obtenus au cours des 3 nuits d’écoute réalisées entre mai et juillet

recensées.

2019 (92 contacts en points d’écoute de 5 minutes et 49 contacts en points d’écoute fixes longs).

2.5.2.1 Phase chantier

→ La fréquence de contact moyenne a été de 0,45 contact par minute lors des points d’écoute de 5

a) Impacts temporaires

minutes. Ainsi, les prospections réalisées montrent une activité chiroptérologique faible au sein de la zone
d’étude.

En phase chantier, les impacts temporaires du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères

→ Au total, 5 espèces ont été détectées avec certitude lors des écoutes réalisées sur site, à savoir :

sont liés aux travaux de création d’aménagements temporaires comme les aires de stockage et la base vie.

Pipistrelle commune (130 contacts, 92,20% des contacts totaux), Murin de Daubenton (5 contacts, 3,55%

Ces surfaces seront remises en état à la fin du chantier. L’emplacement des aménagements temporaires

des contacts totaux), Pipistrelle de Kuhl (3 contacts, 2,13% des contacts totaux), Pipistrelle de Nathusius (2

sera défini à la suite de la visite de précadrage du chantier.

contacts, 1,42% des contacts totaux) et Noctule commune (1 contact, 0,71% des contacts totaux).
Cela représente une diversité faible à moyenne pour les milieux concernés (bosquet de feuillus,
mosaïque de milieux semi-ouverts de type cariçaies, friches herbacées ou prairies, fourrés, cultures…).

- Impacts directs
→ En phase chantier, les impacts temporaires directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la
destruction de territoires de chasse pour la création des aménagements temporaires. Même si les surfaces
détruites sont remises en état à la fin du chantier, les habitats ne peuvent être reconstitués à l’identique

→ Toutes les espèces de Chiroptères observées sont intégralement protégées par la législation
française.

immédiatement. La nature et la structure des habitats sont alors modifiées.
Les phases de défrichements et de nivellement induiront la destruction de l’intégralité des habitats

Aucune espèce observée n’est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats.

présents au sein de l’emprise des aménagements temporaires. En fonction des périodes d’intervention, les

Toutes les espèces observées sont inscrites aux annexes de la Convention de Berne et à l’annexe IV

travaux concerneront la période d’activité (mars à novembre) ou d’hibernation (novembre à mars) des
Chiroptères.

de la Directive Habitats.

La perte de milieux favorables à l’activité des Chiroptères et la perte de qualité des habitats
→ Parmi les espèces observées, la plus fréquente est la Pipistrelle commune.
Deux espèces observées sont considérées comme migratrices vraies : la Noctule commune et la

pourraient entraîner à moyen terme l’abandon de ces milieux comme territoires de chasse ou gîtes.
La localisation des aménagements temporaires sera définie suite à la visite de précadrage du
chantier. Par conséquent, l’impact direct de la création des aménagements temporaires sur les Chiroptères

Pipistrelle de Nathusius.

dépendra de la nature des habitats détruits. Néanmoins, l’emprise du chantier nécessitera la destruction
→ L’occupation de la zone d’étude par les Chiroptères est dépendante de la nature et de la structure
des milieux :

d’une surface réduite d’habitats pour la création des aménagements temporaires, vis-à-vis des territoires
de chasse disponibles à proximité du projet. L’impact direct de la création d’aménagements temporaires
sur les Chiroptères devrait être faible à négligeable.

- Les milieux arborés : Ces milieux se limitent à la jeune acéraie présente en marge Ouest de la zone
d’étude. Les lisières de ce bosquet de feuillus ainsi que la proximité des éléments arborés du cimetière
paysager de la Madeleine font de ce secteur le plus attractif pour les Chiroptères (chasse, déplacements et
gîtes potentiels au sein du cimetière).
- Les milieux semi-ouverts : Cette mosaïque d’habitats compose l’essentiel de la zone d’étude et
comprend des fourrés/ronciers et diverses végétations herbacées (friches, cariçaies, végétations prairiales,
ourlets). La nature de ces milieux rend le secteur favorable à la chasse pour les Chiroptères.
- Les milieux ouverts : En raison de leur faible richesse entomologique, ils constituent les milieux les
moins attractifs pour les Chiroptères (végétations rases, cultures intensives, friches herbacées).
- Les milieux artificialisés : Il s’agit de la zone de travaux et de la déchèterie en marge Sud de la zone
d’étude. Ces milieux présentent très peu d’intérêt pour la chasse, du fait de leur faible attractivité
(végétations rases voire absence de végétations).

→ En phase chantier, les impacts temporaires directs du projet sur les Chiroptères sont également
liés au dérangement des individus dû aux nuisances sonores et lumineuses pouvant être induites par les
travaux.
Ces nuisances pourront affecter les habitats d’intérêt pour les Chiroptères, préservés en périphérie
plus ou moins proche du chantier au sein de la zone d’étude et provoquer des impacts directs par
dérangement si les travaux sont effectués la nuit. Les éclairages des engins de chantier sont susceptibles
d’attirer les insectes et par conséquent, les Chiroptères, ou a contrario de perturber l’activité des
Chiroptères (abandon du site comme territoire de chasse). En fonction des périodes d’intervention, les
travaux concerneront la période d’activité (mars à novembre) ou d’hibernation (novembre à mars) des
Chiroptères.
Les travaux seront effectués en journée. L’impact direct des travaux, lié au dérangement des
Chiroptères, sera nul.
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- Impacts indirects

- Impacts directs

Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects sur les Chiroptères en phase chantier.

En phase exploitation, les impacts temporaires directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la
destruction de territoires de chasse lors de l’entretien de la végétation du site :

b) Impacts permanents
En phase chantier, les impacts permanents du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères
sont liés aux travaux de création des aménagements définitifs : surfaces terrassées ou nivelées, réseau
électrique, tables photovoltaïques, postes électriques (onduleurs, transformateurs, postes de livraison),
accès et clôtures.

- En cas de fauche mécanique : Une ou deux fauches d’entretien seront réalisées par an sur site
aux abords des panneaux photovoltaïques, des accès et des postes électriques. Les phases de fauche
induiront une baisse de l’attractivité des habitats présents et concerneront la période d’activité (mars à
novembre) des Chiroptères.
La perte de milieux favorables à l’activité des Chiroptères et la perte de qualité des habitats

- Impacts directs

pourraient entraîner à court terme l’abandon de ces milieux comme territoires de chasse.

En phase chantier, les impacts permanents directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la
destruction de territoires de chasse pour la création des aménagements définitifs de la ferme
photovoltaïque.

Néanmoins, la fauche mécanique peut être favorable à la chasse durant une courte durée. En effet,
l’action de la débroussailleuse met en suspension dans l’air les insectes du sol, favorisant ainsi l’activité
des Chiroptères.

Les phases de défrichements, de nivellement et de terrassement, le cas échéant induiront la
destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de l’emprise du chantier. En fonction des périodes
d’intervention, les travaux concerneront la période d’activité (mars à novembre) ou d’hibernation

L’impact direct des fauches d’entretien sur les Chiroptères sera faible en fonction de la période. Une
gestion différenciée sera à privilégier (cf. Mesures).
- En cas de pâturage par des ovins : Lorsque le site s’y prête, le terrain est mis à disposition

(novembre à mars) des Chiroptères.
La perte de milieux favorables à l’activité des Chiroptères et la perte de qualité des habitats
pourraient entraîner à moyen terme l’abandon de ces milieux comme territoires de chasse ou gîtes.
→ L’emprise du chantier concerne des habitats à enjeux faibles à modérés pour les Chiroptères
(fig.10). Les habitats détruits sont favorables à la chasse et aux déplacements des Chauves-souris
localement. Par ailleurs, l’emprise du chantier pour l’ensemble du projet nécessitera la destruction d’une
surface de 12 ha environ de ces habitats. Il existe d’autres types de territoires de chasse favorables aux
Chiroptères à proximité (parc arboré du cimetière, jardins, vallée de la Somme…). De plus, une nouvelle
végétation de type prairial s’installera aux abords des panneaux photovoltaïques. Ce nouvel habitat
pourrait être un territoire de chasse favorable aux Chiroptères s’il est attractif pour les Insectes.
Cependant, à l’heure actuelle, aucun retour d’expérience ni études de suivi ne documentent l’attractivité
des parcs photovoltaïques pour la chasse des Chiroptères. Par ailleurs, il faudra veiller à semer une
végétation de type prairial (cf. mesures). L’impact direct du projet de ferme photovoltaïque sur les
territoires de chasse des Chiroptères sera faible.
→ Aucun gîte potentiel n’a été recensé au sein de l’emprise du chantier. L’impact direct du projet de
ferme photovoltaïque sur les gîtes potentiels sera nul.

d’un éleveur permettant ainsi l’entretien du site par des moutons. Cette pratique assure un entretien
régulier du site. En cas de surpâturage, les végétations herbacées ne pourront s’exprimer et seront rases.
Néanmoins, la présence d’ovins favorise l’activité des Chiroptères. Les pâtures sont des habitats favorables
à la chasse.
L’impact direct du pâturage d’entretien sur les Chiroptères sera faible en fonction de la pression de
pâturage sur site. Un pâturage raisonné serait alors à privilégier. Néanmoins, le pâturage ne devrait pas
être mis en place sur ce site (cf. Mesures).
- Impacts indirects
En phase exploitation, les impacts temporaires indirects sur les Chiroptères pourraient être liés à la
présence d’ovins pour l’entretien régulier de la végétation du site (pâturage) si cela était pratiqué.
Les prairies pâturées sont des habitats favorables à l’activité de chasse des Chiroptères. En effet, la
présence de moutons attire les Insectes, qui attirent à leur tour les Chauves-souris. L’augmentation de la
ressource alimentaire en insectes rend le secteur plus attractif.
L’impact indirect d’un éventuel pâturage d’entretien sur les Chiroptères serait positif.

b) Impacts permanents

- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects sur les Chiroptères en phase chantier.

2.5.2.2 Phase exploitation

En phase exploitation, les impacts permanents du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères
sont liés à l’attractivité des panneaux photovoltaïques (confusions, collisions).
- Impacts directs

a) Impacts temporaires

En phase exploitation, les impacts permanents directs du projet sur les Chiroptères sont liés à la

En phase exploitation, les impacts temporaires du projet de ferme photovoltaïque sur les Chiroptères
sont liés à l’entretien de la végétation du site (fauche ou pâturage) aux abords des panneaux
photovoltaïques, des chemins d’accès et des postes électriques.

l’attractivité des panneaux photovoltaïques, identifiés à tort par les Chauves-souris comme des plans
d’eau. Cette confusion entraîne un attrait particulier de la ferme photovoltaïque pour les Chiroptères et
pourrait occasionner des collisions avec les panneaux. A ce jour, aucune étude ne prouve que ce
phénomène entraîne des blessures ou la mort des individus.
L’impact direct de l’attractivité des panneaux photovoltaïques sur les Chiroptères devrait être faible.
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- Impacts indirects

Des impacts sont pressentis du fait de l’attraction des Chiroptères par les panneaux solaires

En phase exploitation, les impacts permanents indirects du projet sur les Chiroptères sont liés à
l’attractivité des panneaux photovoltaïques pour les insectes, pouvant être due à la polarisation de la
lumière sur la surface des panneaux et à la chaleur dégagée par ces derniers. Ce phénomène pourrait
conduire à une augmentation de la ressource en insectes disponibles et attirer par conséquent les
Chiroptères en quête de nourriture.
L’attraction des insectes par les panneaux photovoltaïques aurait donc un impact positif indirect sur
les Chiroptères.

L’implantation du bassin de rétention en marge directe de la centrale photovoltaïque, dans un
secteur à enjeux chiroptérologiques modérés aura un impact cumulé modéré pour les Chiroptères.
Trois autres projets sont susceptibles de présenter des effets cumulés avec le projet de parc
photovoltaïque sur les Chiroptères. Il s’agit du projet d’extension du réseau de chaleur sur la commune
métropole et du projet de réaménagement d’un parking rue Jean Jaurès.

Localement, l’anthropisation des milieux et le nombre réduit d’habitats servant de corridors vers les
milieux les plus attractifs pour les Chiroptères conduisent à une fragmentation des habitats.
Le projet va directement perturber et détruire une part importante des habitats présents au sein de la
zone d’étude. Les habitats les plus riches seront préservés et conserveront une certaine attractivité.
plus,

présence potentiellement accrue d’individus voire d’espèces supplémentaires.

d’Amiens, le projet de création de quatre lignes de bus au sein de la communauté d’agglomération Amiens

2.5.2.3 Impacts sur les liaisons biologiques locales

De

(confusion avec de l’eau, collisions). Ce phénomène d’attraction risque de se trouver renforcés par la

les

infrastructures

annexes

(accès,

clôture)

du

projet

n’induiront

pas

de

destruction/perturbation ni même de ruptures des connexions potentielles existantes.
Ainsi le projet ne réduira pas les liaisons biologiques locales pour les Chiroptères et l’impact du
projet sur les liaisons biologiques locales sera considéré comme négligeable.
Par ailleurs, du fait de l’attractivité des panneaux photovoltaïques pour les insectes et pour les
Chiroptères, l’attractivité de la zone d’étude pourra être accrue et certaines liaisons biologiques renforcées.

Ces trois projets ont en commun de potentielles destructions d’arbres à cavités d’intérêt pour les
Chiroptères arboricoles dans un rayon de moins d’1 kilomètre du projet de parc photovoltaïque.
Les impacts négatifs du projet de parc photovoltaïque par destruction de territoire de chasse
viendront s’ajouter à de potentielles destructions d’arbres à cavités pouvant servir de gîtes à Chiroptères.
De plus, la densification du réseau de bus de la communauté d’agglomération d’Amiens est de
nature à augmenter de possibles collisions de Chauves-souris avec les autobus.
La destruction d’habitats favorables aux Chiroptères dans le cadre de ces 3 projets (arbres à cavités
notamment), et dans le cadre du projet de parc photovoltaïque (friches arbustives et herbacées
entomogènes) aura un impact cumulé faible sur les Chiroptères locaux. La densification du réseau de bus
d’Amiens aura un impact cumulé très faible à négligeable sur les Chiroptères locaux.

2.5.2.5 Pré-Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000

2.5.2.4 Impacts cumulés
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en
culture intensive. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension issues
du poste électrique situé en périphérie Sud-est à 260 mètres de la zone d’étude.
En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie

→ L’analyse des incidences du projet sur les sites Natura 2000 doit être prise en compte dans
l’analyse des impacts du projet sur les Chiroptères.
Deux sites Natura 2000 (ZSC) ayant un intérêt chiroptérologique sont recensés dans un rayon de
20km autour de la zone d’étude (fig.3).

à biomasse en cours de travaux au Sud (projet d’extension du réseau de chaleur d’Amiens) et un bassin de
rétention en bordure Ouest du présent projet.
Les trois projets augmentent les pressions sur les habitats présents au sein de la zone d’étude. De
par la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les
milieux semi-naturels et anthropisés locaux.

Identifiant
national

Désignation

Distance (km) et
orientation au projet

FR2200355

BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A
BREILLY

7,7

FR2200359

TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE

8,2

Concernant le bassin de rétention, la présence de celui-ci risque d’introduire des habitats de zones
humides favorables à l’activité de chasse de plusieurs espèces de Chiroptères.
Actuellement, en l’absence de zones en eau au sein de la zone d’étude et en périphérie directe, les
habitats de la zone d’étude sont attractifs pour les Chiroptères car entomologiquement riches. Ainsi,
l’implantation du bassin de rétention en marge directe de la centrale photovoltaïque risque d’augmenter

Espèces

Grand rhinolophe
Nord-ouest Murin à oreilles échancrées
Grand murin
Grand rhinolophe
Murin à oreilles échancrées
Sud-est
Murin de Bechstein
Grand murin

H.
H.
H.
P.
P.
P.
P.

P. : Présence – H. : Hivernation - T. : Transit – R. : Reproduction – Ch. : Chasse - E : Estivage – Sw : Swarming

→ Aucune espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été détectée sur le site du projet.

l’attractivité du secteur pour la plupart des espèces contactées sur site.
Par ailleurs, ce bassin de rétention sera localisé au droit d’habitats à enjeux chiroptérologiques
modérés. Il s’agit en effet d’une jeune acéraie, constituant le seul habitat boisé de la zone d’étude, utilisé
par les Chiroptères comme territoire de chasse mais surtout comme support de déplacement localement.
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Légende des tableaux suivants :
Population

Conservation

Isolement

Globale

A : 100%>p>15%

A : Excellente

A : Excellente

B : 15%>p>2%

B : Bonne

C : 2%>p>0%

C : Moyenne/réduite

A : Isolée
B : Non isolée, mais en marge de son
aire de répartition
C : Non isolée dans son aire de
répartition

B : Bonne
C : Significative

D : non significative

→ La ZSC n° FR2200355 « BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY », située à 7,7 km
au Nord-ouest du projet. Ce site est inscrit pour trois espèces de Chiroptères. Aucune de ces espèces n’a
été contactée sur le site du projet.
Espèce

Population

Grand rhinolophe

Evaluation du site
Population

Conservation

Isolement

Globale

Hivernante

C

C

C

C

Murin à oreilles échancrées

Hivernante

C

C

C

C

Grand murin

Hivernante

C

C

C

C

→ La ZSC n° FR2200359 « TOURBIERES ET MARAIS DE L'AVRE », située à 8,2 km au Sud-est du projet.
Ce site est inscrit pour quatre espèces de Chiroptères. Aucune de ces espèces n’a été contactée sur le site
du projet.
Evaluation du site

Espèce

Population

Population

Conservation

Isolement

Globale

Grand rhinolophe

Sédentaire

C

C

C

B

Murin à oreilles échancrées

Sédentaire

C

C

C

B

Murin de Bechstein

Sédentaire

C

C

C

B

Grand murin

Sédentaire

C

C

C

B

→ Aucune espèce de Chiroptères inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats n’a été contactée sur
site. Il n’y donc pas d’incidences du projet sur les populations de Chiroptères ayant permis l'inscription des
sites Natura 2000 proches du site. Cela ne justifie donc pas la réalisation d’une évaluation des incidences
Natura 2000 pour les Chiroptères.

2.5.3 Conclusion
La centrale photovoltaïque est projetée dans un contexte anthropisé sur des milieux ouverts et semiouverts, ayant colonisé une ancienne carrière remblayée.
La mise en place des panneaux photovoltaïques ainsi que les voiries à créer et les autres
infrastructures annexes (poste de livraison, de transmission, clôture, …) induiront une destruction
complète des habitats présents dans l’emprise du chantier ainsi qu’un nivellement des sols.
Le projet et ses aménagements annexes sont situés dans des secteurs à enjeux faibles et faibles à
modérés pour les Chiroptères. Les mesures d’évitement ont permis de préserver les secteurs à enjeux
modérés.
Les autres mesures d’insertion préconisées (cf.mesures) permettront d’aboutir à un impact résiduel
négligeable pour les Chiroptères.
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Figure 10 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux chiroptérologiques au sein de la zone d’étude et en périphérie directe (saison 2019)
(Source : IGN)
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2.6 Oiseaux

2.6.2 Impacts spécifiques identifiés
La figure 11 superpose le projet à la hiérarchisation des enjeux des habitats de la zone d’étude en

2.6.1 Rappel de l’état initial

fonction de leur intérêt avifaunistique.

62 espèces d’Oiseaux ont été contactées lors des divers inventaires avifaunistiques, sur le site ou à
proximité (relevés d’avril à août 2019). Compte tenu des milieux présents et de la superficie étudiée, ceci
traduit une richesse spécifique moyenne pour le site.
47 de ces espèces sont protégées par la loi du 17 avril 1981 modifiée par arrêté du 29 octobre 2009
et 23 sont considérées comme patrimoniales à diverses échelles.

2.6.2.1 Phase chantier
a) Impacts temporaires
- Impacts directs
En fonction des périodes d’intervention du chantier, différentes phases des cycles biologiques des

Les observations réalisées en période migratoire n’ont couvert que la période de migration

espèces seront perturbées (reproduction, halte migratoire ou hivernale). En période de reproduction, du

prénuptiale tardive. Des relevés complémentaires seront effectués en période postnuptiale 2019 (octobre)

fait des enjeux importants relevés sur une majorité des habitats concernés par les destructions, le risque

et les résultats feront l’objet d’un avenant au présent rapport. Les observations ont permis de contacter

de destruction d’individus (ponte, nichée) est important et l’impact serait fort.

quelques individus en migration active (passereaux à l’unité, Cigogne blanche) survolant la zone d’étude
de façon diffuse sur un large front (pas de voie de déplacement privilégiée).
Les milieux de la zone d’étude ne semblent pas appuyer les déplacements locaux, en particulier la
migration dite « rampante ».

Il convient donc de s’assurer de la mise en place de mesures de réduction telles que des mesures de
restriction de la période de chantier afin de cibler la période la moins préjudiciable pour les populations
locales (cf. mesures) et de garantir un impact résiduel très faible à nul de la phase de défrichement en
terme de destruction directe d’individus (bien qu’une intervention en période internuptiale pourrait induire

Aucun stationnement d’intérêt n’a été observé. Malgré sa proximité avec la vallée de la Somme,
reconnue pour son attractivité pour les espèces migratrices, le site ne semble pas spécifiquement attractif
pour les Oiseaux en halte.

un dérangement ponctuel des individus en halte et sédentaires, elle ne provoquera pas de mortalité).
Le chantier pourra également induire des nuisances sonores et lumineuses ainsi que des dépôts de
poussières et des vibrations. Ces nuisances pourront affecter les habitats préservés en périphérie plus ou

La zone d’étude et sa périphérie ne présentent a priori pas d’enjeu particulier pour l’avifaune en
période de migration prénuptiale (du moins pour les espèces tardives).
- la zone d’étude et sa périphérie proche revêtent une importance relative en période de
reproduction pour 14 espèces (reproduction probable ou possible et/ou site inscrit au sein d’un territoire
de chasse).
- 1 espèce nicheuse observée présente un niveau de patrimonialité locale qualifié de fort : Tourterelle
des bois.
- 3 espèces nicheuses observées présentent un niveau de patrimonialité locale qualifié de moyen :
Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse.
- 7 espèces nicheuses observées présentent un niveau de patrimonialité locale qualifié d’assez

moins proche des interventions et provoquer des impacts directs par dérangement tels que la perturbation
de la reproduction (expl : nuisances sonores perturbant les parades nuptiales, pollution lumineuse
perturbant l’activité des espèces,…).
Les milieux périphériques à la zone d’étude espèces présentent une certaine attractivité pour le
groupe et possèdent des enjeux avifaunistiques certains.
Là encore il conviendra de s’assurer de la mise en place de mesure de réduction telles que des
mesures de restriction de la période de chantier afin de cibler la période la moins préjudiciable pour les
populations locales (cf. mesures) et garantir un impact résiduel nul à négligeable.
- Impacts indirects
Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

faible : Bondrée apivore, Bouvreuil pivoine, Faucon crécerelle, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique,
b) Impacts permanents

Pouillot fitis et Verdier d’Europe.
- 3 espèces nicheuses observées présentent un niveau de patrimonialité locale qualifié de faible :
Alouette des champs, Martinet noir et Serin cini.

- Impacts directs
Les phases de défrichements induiront la destruction de l’intégralité des habitats présents au sein de

La zone d’étude présente un intérêt pour les espèces des milieux semi-ouverts et boisés, en

l’emprise du chantier, soit 7,65 ha de mosaïque de fourrés et friches herbacées, d’un ancien chemin

particulier la Tourterelle des bois. La périphérie directe présente un intérêt pour les espèces de plaine et en

colonisé par les fourrés et végétations de friches herbacées et de fourrés et friches herbacées sur talus,

particulier pour l’Alouette des champs et la Perdrix grise. Les espaces de jeunes boisements, de fourrés et

2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés,

d’ourlets au sein de la zone d’étude, le caractère boisé de sa périphérie Ouest ainsi que la présence

0,81ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés, 340 m² d’ourlets

d’habitations avoisinantes offrent des potentialités de reproduction respectivement pour des espèces de

nitrophiles sur talus et 20m de linéaires de magnocariçaies et de phragmitaies. Ces habitats sont, pour la

lisières boisées (Tourterelle des bois, Faucon crécerelle), de milieux semi-ouverts et de clairières

majorité, favorables à la présence d’avifaune des cortèges ouvert, semi-ouvert, boisé et anthropisé et

(Chardonneret élégant, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe …) et de milieux

possèdent des enjeux faibles à modérés à assez forts pour ce taxon.

anthropisés (Serin cini).
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Bien qu’une partie des habitats à enjeux soient préservés par le projet (notamment des végétations
prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés), 7,95ha de mosaïque d’habitats à enjeux modérés à
assez forts seront détruits. Les impacts peuvent être ici considérés comme faibles à assez forts en fonction
des espèces.

Localement, la zone d’étude ne présente actuellement pas d’intérêt particulier pour le cortège des Oiseaux
de zones humides.
Néanmoins, la proximité de la vallée de la Somme induira une visibilité de la centrale pour les
espèces survolant le cours d’eau et sa périphérie. La localisation du projet renforce donc ce possible

- Impacts indirects

phénomène d’attractivité.

Le projet n’induira pas d’impacts permanents indirects en phase chantier.

L’impact peut être ici considéré comme assez faible au vu des espèces concernées et de la taille de
l’implantation.

2.6.2.2 Phase exploitation

- Impacts indirects

a) Impacts temporaires

Suite au chantier et à l’installation des panneaux, la variation des conditions écologiques locales

- Impacts directs

(nivellement, ombrage, communautés végétales, structure des végétations, ressource alimentaire, …) va

Lors du chantier et suite à la mise en place de la centrale, la modification des habitats peut induire
une perturbation potentielle des liaisons biologiques locales en impliquant une réorganisation des voies de
circulation. Dans le contexte présent, au vu de la mobilité du groupe concerné et du fait de la préservation
d’une ceinture d’habitats attractifs autour de la centrale, les échanges avec les milieux périphériques
seront maintenus bien que réduits. Ainsi, cet impact peut être considéré comme négligeable.
Les végétations herbacées en place sous la centrale photovoltaïque devront être régulièrement
entretenues. Ces interventions induiront des perturbations des habitats qui interviendront, selon la gestion
choisie (pâturage, fauche, mixte) de façon ponctuelle ou régulière dans le temps. Ces opérations sont
susceptibles de provoquer des mortalités d’individus peu ou pas mobiles (pontes, nichées).

induire une modification de l’attractivité actuelle et évolution des cortèges potentiels en présence.
Dans le contexte présent, du fait l’attractivité de la zone d’étude pour le cortège des milieux semiouverts, la forte réduction des strates arbustives (près de 4ha de milieu arbustif seront détruits) devrait
limiter l’utilisation du site à la recherche alimentaire et entraîner la réduction de zone de nidification de
certaines espèces protégées (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, notamment). Cet impact peut être
considéré comme faible à modéré selon les espèces.
Une sous-utilisation de la zone d’implantation pourrait également être observée en tant que zone de
recherche de nourriture comme le suggèrent certains travaux notant une faible activité de recherche
alimentaire à proximité des centrales (DeVault, 2014).

L’impact de la gestion peut être ici être considéré comme négligeable à assez faible en fonction des

2.6.2.3 Impacts sur les liaisons biologiques locales

espèces potentiellement présentes et de la période du cycle.

Le contexte local induit une fragmentation des habitats liée à l’anthropisation des milieux et aux

- Impacts indirects

nombres réduits des habitats servant de corridors vers les milieux les plus riches et attractifs pour les

Le projet n’induira pas d’impacts temporaires indirects en phase chantier.

b) Impacts permanents

Amphibiens (localement, vallée de la Somme à 700 m de la zone d’étude).
Le projet va directement perturber une part importante des habitats présents au sein de la zone
d’étude. Certains habitats d’intérêt seront préservés, essentiellement en marge de la centrale et

- Impacts directs
L’artificialisation accrue de la zone d’étude par la mise en place des panneaux et la création des
pistes d’accès ainsi que l’installation d’une clôture d’enceinte vont engendrer une augmentation du
fractionnement des territoires déjà observée du fait du contexte anthropique local. Dans le contexte
présent, au vu de la mobilité du groupe concerné et du fait de la préservation d’une ceinture d’habitats
attractifs autour de la centrale, cet impact peut être considéré comme négligeable.
Un risque de collision de l’avifaune avec les panneaux existe (DeVault, 2014, Watson et al.,2016 et
données informelles) mais celui-ci semble négligeable à faible.
L’attraction des insectes par la lumière polarisée peut augmenter la fréquentation du site par les
espèces insectivores au niveau de la centrale (DeVault, 2014). De même, la chaleur diffusée par les
panneaux peut s’avérer attractive pour l’avifaune (Ghazi et al, 2014). Ainsi, dans certaines circonstances et
pour certaines espèces, la combinaison du risque de collision avec l’augmentation de l’attractivité de la
zone peut induire une augmentation du risque de mortalité localement.

conserveront une certaine attractivité pour l’avifaune, en particulier pour les espèces de milieux semiouverts.
Ainsi le projet réduira la proportion d’habitats ouverts et semi-ouverts d’intérêt localement mais la
ceinture de milieux préservés autour du projet devrait permettre de maintenir les liaisons biologiques
locales en conservant des points relais pour l’avifaune en transit. L’impact peut ici être considéré comme
faible.

2.6.2.4 Impacts cumulés
Le présent projet s’inscrit dans un secteur anthropisé marqué par l’urbanisation et les parcellaires en
culture intensives. La centrale photovoltaïque sera directement traversée par 3 lignes haute tension issues
du poste électrique situé en périphérie Sud-est de la zone d’étude.
En marge du projet de parc photovoltaïque, deux infrastructures sont programmées : une chaufferie
à biomasse en cours de travaux au Sud et un bassin de rétention en bordure Ouest du présent projet.

La lumière polarisée réfléchie pourrait avoir directement un effet de miroitement sur l’avifaune en
trompant certaines espèces d’Oiseaux. Celles–ci confondent alors les panneaux avec des surfaces en eau
libre, ce qui entraîne des collisions avec les structures métalliques ou les tables (Horvath et al, 2009).
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Les trois projets augmentent les pressions sur les habitats présents au sein de la zone d’étude. De
par la surface de son emprise et les milieux affectés, le projet induit un effet cumulé significatif sur les
milieux semi-naturels locaux.

pêcheur d’Europe). Le projet n’aura pas d’incidence sur le site « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA
SOMME » pour ces espèces.
Selon l’assolement, la périphérie immédiate de la zone d’étude est susceptible de présenter des

Les éventuels phénomènes d’attraction de l’avifaune confondant les panneaux solaires avec de l’eau

habitats favorables à la présence du Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et du Busard Saint-Martin

pourraient induire une augmentation du risque de collision induit par les lignes haute tension surplombant

(Circus cyaneus). Ces deux espèces de rapaces diurnes sont susceptibles de nicher à proximité de la zone

directement le parc.

de projet au sein des cultures environnantes. Toutefois, au vu de l’absence d’observation de ces espèces et

De façon plus probable, la modification des conditions écologiques locales (communautés végétales,
ressource alimentaire, …) peut induire une attractivité nouvelle ou renforcée pour certaines espèces
d’oiseaux en chasse (expl rapaces, hirondelles, …). Une augmentation de la fréquentation du site induira

de l’absence d’habitats favorables directement au sein de la zone de projet, le projet n’aura pas
d’incidence sur le site « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » pour ces espèces.
La zone d’étude et sa périphérie immédiate ne présentent pas d’habitats favorables à la présence :
du Blongios nain (Ixobrychus minutus), du Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), de l’Aigrette garzette

une augmentation du risque de collision avec les lignes haute tension.
Au sein de l’AER (2Km) autour du projet, le projet de création de quatre lignes de bus au sein de la
communauté d’agglomération Amiens métropole et du projet de réaménagement d’un parking rue Jean
Jaurès entraîneront la destruction d’arbres à cavités. Toutefois, au vu du contexte urbain, ces arbres ne
semblent pas servir d’habitat pour des espèces cavicoles patrimoniales (ex : Chevêche d’Athéna) et se

(Egretta garzetta), de la Marouette ponctuée (Porzana porzana), de la Sterne Pierregarin (Sterna hirundo) et
de la Gorgebleue à miroir. Au vu de l’absence d’observation de ces espèces ainsi que l’absence d’habitats
favorables au niveau de la zone de projet, le projet n’aura pas d’incidence sur les populations des espèces
ayant justifiées l’inscription du site « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME ».

limitent probablement à l’accueil d’un cortège cavicole commun (ex : Mésange charbonnière). Les impacts

En ce qui concerne les Oiseaux, deux espèces observées ont permis la désignation de site Natura

cumulés potentiels seront donc très faibles. La densification du réseau de bus d’Amiens aura un impact

2000 FR2212007 « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » à 2,3 km au Sud-est et Nord-ouest de

cumulé très faible sur l’avifaune locale.

la zone d’étude. Toutefois, au vu de l’absence d’utilisation de la zone de projet par ces espèces ainsi que la
présence d’habitats non favorables au sien de la zone d’étude, le projet n’aura pas d’incidence sur le site «

2.6.2.5 Pré-Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000
Un site Natura 2000 (ZPS) présent dans un rayon de 20 km est désigné pour son intérêt pour les
Oiseaux.
Population
B : 15%>p>2%
D : Non significative

Légende du tableau :
Conservation
Isolement
C : Moyenne
C : Non isolée

Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Porzana porzana
Sterna hirundo
Alcedo athis
Luscinia svecica

Population
Résidente
Résidente
Migratrice
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente

Population
B
D
D
D
C
D
D
D
D
D

Evaluation du site
Conservation
Isolement
C
C
B
C
-

2.6.3 Conclusion
Globalement, l’ensemble du secteur doit être considéré comme favorable à la présence d’Oiseaux, du

Globale
C : Moyenne

fait notamment, de la présence d’une mosaïque de friches herbacées et arbustives sur la majeure partie de
la zone d’étude.

- FR2212007 « ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » à 2,3 km au Sud-est et Nord-ouest de
la zone d’étude. Ce site est inscrit pour dix espèces d’Oiseaux :
Espèce

ETANGS ET MARAIS DU BASSIN DE LA SOMME » pour ce taxon.

Globale
C
B
-

Aucune de ces 10 espèces d’Oiseaux n’a été observée en reproduction au sein de la zone d’étude ou
en périphérie. Parmi ces espèces, deux ont été observées dans la zone d’étude ou sa périphérie en
migration ou erratisme : Le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo athis) et la Bondrée apivore (Pernis apivorus).
La zone d’étude et sa périphérie ne présentent pas d’habitats favorables à la reproduction de ces
deux espèces et ne constituent, de par leur proximité avec la Somme, qu’une zone de survol pour ces
espèces liées aux cortèges des milieux forestiers (Bondrée apivore) et berges de cours d’eau (Martin

→Les milieux dans lesquels est projetée la centrale photovoltaïque sont des habitats ouverts à semiouverts présentant une attractivité et des enjeux modérés à assez forts pour des espèces d’Oiseaux
observées. Les structures annexes (accès, surfaces chantier, clôture, poste de transformation et de
livraison…) vont perturber les mêmes habitats que ceux détruits/dégradés par la mise en place des
panneaux.
Dans ce contexte, c’est essentiellement le défrichement en phase travaux qui va engendrer les
impacts les plus importants (destructions d’habitats), notamment en période de nidification. D’autres
perturbations seront également à prévoir lors du chantier et en phase exploitation (dérangements,
fragmentation des habitats, miroitement, collision). L’impact du projet sur l’avifaune est ici considéré
comme assez faible à assez fort selon les milieux détruits.
Les mesures préconisées pour éviter (certains secteurs à enjeux), réduire (la surface d’emprise, …)
puis compenser (certains habitats détruits) ces impacts permettront d’aboutir à un impact résiduel faible à
très faible pour l’avifaune.
En phase exploitation, ce sont essentiellement les opérations régulières de gestion des milieux
herbacés se développant sous les panneaux voire la contention des milieux arbustifs et arborés
périphériques qui induiront de possibles impacts non négligeables par dérangement/destructions
d’habitats et risque de destruction d’individus (selon la période d’action).
Diverses mesures détailleront la gestion optimale préconisée afin de limiter significativement ces
impacts et aboutir à des impacts résiduels très faibles.
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Figure 11 : Situation du projet par rapport à la synthèse des enjeux avifaunistiques en période de reproduction (saison 2019)
(Source : IGN)
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PROPOSITIONS DE MESURES DE
SUPPRESSION, DE REDUCTION ET DE
COMPENSATION DES IMPACTS
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INTRODUCTION

→ Si les mesures décrites ci-après sont appliquées, la réalisation du projet devrait avoir un impact faible sur la majorité de la flore. Cependant, une destruction potentielle de deux espèces patrimoniales est possible
au droit de la mise en place de la future clôture. L’impact associé serait alors assez fort à fort.
→ Les impacts sur la faune, identifiés avant mise en place des mesures ne sont pas négligeables et sont liés à une perte directe de milieux, à une modification et une fragmentation des habitats, à un dérangement
(travaux et fonctionnement), à un potentiel effet attractif des panneaux photovoltaïques pour certains groupes de Faune et à un risque de blessures voire de mortalité.

→ Au vu des enjeux environnementaux identifiés et du type de projet prévu, nous préconisons en premier lieu des mesures d’évitement et de réduction des impacts et dans un second temps, des mesures de
compensation des impacts ainsi que des mesures d’accompagnement et de suivis. L’application effective des mesures détaillées dans les chapitres suivants permettra de limiter les conséquences négatives de la centrale.
Nous présentons dans un premier temps les différentes mesures qui ont été prises en amont afin d’éviter les principaux impacts (conception du projet) et dans un second temps, les mesures destinées à réduire et
compenser les impacts attendus du projet de centrale photovoltaïque.

Volet Faune-Flore-Habitats de l’étude d’impact – Impacts-Mesures/ Projet de parc photovoltaïque du chemin de Vauvoix (Somme) – Décembre 2019

48

MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION ET MESURES DE SUIVIS
Codification des mesures :
Eco : Mesure d’Evitement en phase Conception

Ech : Mesure d’Evitement en phase Chantier

Ef : Mesure d’Evitement en phase de Fonctionnement

Rch : Mesure de Réduction en phase Chantier

Rf : Mesure de Réduction en phase de Fonctionnement

C : Mesure de Compensation

A : Mesure d’Accompagnement

S : Mesure de Suivi

1- Mesures d’évitement des impacts
1.1 Phase conception
A la suite de la réalisation de l’état initial, la hiérarchisation des enjeux écologiques a été confrontée
à une première version du schéma d’implantation. Il est apparu que le projet induisait la destruction de
plusieurs éléments à enjeux (stations d’espèces végétales patrimoniales, habitats à plus fort enjeux
floristiques et faunistiques…). La collaboration avec Quadran a permis de faire évoluer le projet pour éviter
ces éléments. L’évolution du plan d’aménagement a conduit à éviter plusieurs hectares de milieux
favorables à la faune et la flore et à réduire l’ensemble des impacts attendus (cf. Mesures de réduction).

Figure 13 : Localisation des secteurs à plus forts enjeux faune/flore/habitats évités par la seconde version du
schéma d’implantation et tampon autour d’un pylône
(Source : IGN)

■ Eco1 : Evitement de stations d’espèces végétales patrimoniales et secteurs à plus
forts enjeux floristiques
→ La collaboration avec le développeur a permis de faire évoluer le schéma d’implantation afin
d’éviter plusieurs stations d’espèces végétales patrimoniales recensées (une station de Lathyrus tuberosus,
une station de Glebionis segetum, une station de Thlaspi arvense et une station d’Onopordum acanthum).
Ces stations ont été exclues des nivellements, terrassements et mises en place de panneaux (fig.14).
Par ailleurs, une zone tampon autour de ces stations va limiter les risques de destruction ou
perturbation lors des travaux.
Deux autres stations d’espèces patrimoniales ont été évitées par l’implantation des panneaux (une
station d’Onopordum acanthum et une station d’Hippophae rhamnoides). Toutefois, elles se trouvent au
droit ou à forte proximité de la clôture à mettre en place autour du site. A ce stade seule l’étape de
bornage et piquetage permettra de savoir si ces stations peuvent être évitées. Le maître d’ouvrage fera le
Figure 12 : Version initiale du projet de centrale photovoltaïque
(Source : Plan de masse, Quadran, 2018)

maximum pour préserver ces éléments patrimoniaux dans la limite des contraintes foncières et techniques
sur le terrain. Un accompagnement par un écologique est prévu pour cette étape.
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→ Dans la partie Sud du site se trouve un vaste secteur accueillant une magnocariçaie (formation de
grandes laîches), accompagné de patchs de Phragmitaies (Roselière à Roseaux communs). Ces végétations

■ Eco2 : Evitement des habitats à enjeux faunistiques notables

à enjeu assez fort sont caractéristiques de zones humides et la superficie, relativement importante

→ Préservation d’habitats à enjeux pour les Reptiles (dont le Lézard des murailles)

(7200m²), est d’un seul tenant. L’ensemble de cette magnocariçaie, habitat présumé rare en Picardie, sera
préservée suite à la prise en compte de cet habitat en phase conception (fig.13).
Les aménagements jouxteront toutefois directement cet habitat.
→ Le suivi de chantier (balisage et contrôle) et les mesures de gestion (cf. mesures d’évitement en
phase chantier et mesures d’accompagnement) auront pour objectif de garantir la préservation de ces
éléments d’intérêt lors des travaux et en phase exploitation.

Suite à l’évolution du projet (fig.13), les enjeux écologiques ont été mieux pris en compte. Bien que
l’ensemble de la zone étudiée soit favorable aux Reptiles, les habitats et secteurs suivants ayant présentés
des enjeux notables pour ce taxon (dont le Lézard des murailles) ont été évités :
- L’ensemble formé par l’acéraie, les zones ouvertes prairiales, les végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et fourrés, présent sur une surface d’environ 1,59ha en partie Ouest du
projet ;
- Le talus avec fourrés ainsi qu’une partie de la friche herbacée au Nord, soit une surface de 0,88ha ;
- Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est, soit 0,11ha ;
- Une partie de la zone de friche herbacée au Nord dont une partie du talus, soit 0,12 ha;
- Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en frange Est de la zone de nivellement,
soit 0,02ha ;
- Les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en périphérie Sud-est, soit
0,23ha ;
- Deux patchs mêlant mosaïques de fourrés et friches herbacées et végétations herbacées rases avec
ponctuation arbustive en partie centre-ouest sur une surface de 0,22ha.
Ainsi, la prise en compte de ces enjeux a permis de préserver 3,17ha d’habitats d’enjeux modérés à
assez fort (maximum observé) pour les Reptiles.

→ Préservation d’habitats à enjeux notables pour les Insectes (dont les espèces patrimoniales
observées)
Suite à l’évolution du projet (fig.13), les enjeux écologiques ont été mieux pris en compte. Les
habitats et secteurs suivants ayant présentés des enjeux notables pour les Insectes (dont les espèces
patrimoniales) ont été évités :

Figure 14 : Localisation des espèces patrimoniales par rapport au projet après évolution du schéma
d’implantation
(Source : IGN)

-

Une partie du talus avec fourrés présent en marge Nord-ouest 0,038ha ;

-

La zone ouverte prairiale (0,11ha) et la cariçaie (0,7ha) présentes en partie Ouest du projet ;

-

Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est, soit 0,11ha ;

-

Une partie de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en partie Sud-est,
soit 0,98ha.

Ainsi, la prise en compte de ces enjeux a permis de préserver près de 2ha d’habitats d’enjeux
modérés (maximum observé) pour les Insectes.
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→ Préservation d’habitats à enjeux notables pour les Oiseaux (dont les espèces patrimoniales
et/ou protégées)

Le suivi de chantier permettra de contrôler et garantir la préservation des éléments à enjeux évités
par le projet.

Suite à l’évolution du projet (fig.13), les enjeux écologiques ont été mieux pris en compte. Bien que
l’ensemble de la zone étudiée soit favorable aux Oiseaux, les habitats et secteurs suivants ayant présentés
des enjeux notables pour les Oiseaux (dont les espèces patrimoniales et/ou protégées) ont été évités :
- Le talus avec fourrés ainsi qu’une partie de la friche herbacée au Nord, soit une surface de 0,66ha ;
- Une partie du talus avec fourrés présent en marge Nord-ouest 0,038ha ;
- L’ensemble formé par l’Acéraie, les zones ouvertes prairiales, les végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et fourrés, présent sur une surface d’environ 1,63ha en partie Ouest du
projet ;

→ Plusieurs risques de destruction ou dégradation ont été identifiés. Les habitats ou secteurs
suivants devront être balisés pour protection :
Secteurs compris dans au sein de l’emprise des panneaux (fig.13) :
•

Deux secteurs accueillant plusieurs espèces végétales patrimoniales dans la vaste friche herbacée
présente au Nord du site ;

•

Une surface de friche herbacée et de mosaïque de fourrés et friches herbacées au Nord, possède
des enjeux certains pour les Reptiles ;

•

Deux surfaces de mosaïque de fourrés, friches herbacées et végétations herbacées rases avec
ponctuations arbustives, qui présentent un certain enjeu pour les Reptiles.

- Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est, soit 0,12ha ;
- Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en frange Est de la zone de nivellement,

Secteurs en périphérie immédiate de l’emprise des panneaux (fig.13) :
•

Deux stations d’une même espèce patrimoniale (Onopordum acanthium) observées au Nord-est de

soit 0,02ha ;

la grande friche herbacée au Nord du site et en frange Sud du site. Cette dernière station se trouve

-

au niveau de la future clôture.

Une partie de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en partie Sud-est,
soit 1,34ha.

•

De par l’évitement des habitats de Reptiles et de l’éloignement de 20 mètres entre l’implantation des
panneaux photovoltaïques des pieds de pylônes électriques, les habitats suivant possédant des enjeux

droit de la future clôture d’enceinte.
•

Un patch mêlant mosaïque de fourrés et friches herbacées et végétations herbacées rases avec
ponctuation arbustive en partie centre-ouest sur une surface de 0,06ha.

-

Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées d’une surface de 0,037ha.

-

Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en pied de pylônes, sur une surface de
0,13ha.

Ainsi, la prise en compte des enjeux avifaunistique et l’évitement des pieds de pylônes et d’enjeux
Reptiles ont permis de préserver un peu plus de 4ha d’habitats d’enjeux assez faibles à modérés et
d’enjeux assez forts (maximum observé) pour l’avifaune.
Remarque : L’Acéraie est la formation présente le plus d’intérêt pour les Chiroptères (enjeu modéré).
L’évitement de cette surface permet de supprimer l’impact sur cet habitat, utilisé par les Chiroptères
comme territoire de chasse et support de déplacements.

L’ensemble formé par l’Acéraie, les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés,
ainsi que la cariçaie, présent sur la partie Ouest/Sud-ouest du projet, possède des enjeux

notables pour l’avifaune ne seront pas détruits :
-

Une station d’une espèce patrimoniale (Hippophae rhamnoides) située à la pointe Nord du site, au

floristiques et faunistiques notables (Odonates, Reptiles et avifaune notamment) ;
•

Le talus avec fourrés ainsi qu’une partie de la friche herbacée au Nord présentant des habitats
favorables pour le Lézard vivipare et le Lézard des murailles ;

•

Une partie de la mosaïque de fourrés et de friches présente en partie Nord-est et présentant des
enjeux notamment en termes d’avifaune et de Reptiles ;

•

Une partie de mosaïques de fourrés et friches herbacées en frange Est de la zone de nivellement
possédant un certain enjeu pour les Reptiles.

•

Les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés en périphérie Sud-est de la zone
d’implantation, notamment sous pied de pylônes, qui possèdent notamment des enjeux pour
l’avifaune protégée et les Reptiles.
→ Pour ces habitats proches des emprises travaux, il faudra mettre en place des mesures strictes de

préservation lors du chantier : inventaire d’actualisation pré-chantier en période favorable à l’observation
des espèces végétales patrimoniales visées, balisage, contrôle et suivi de chantier….
→ En raison de l’évolution possible de l’étendue des stations d’espèces végétales patrimoniales, il est

1.2 Phase chantier

nécessaire de réaliser un inventaire d’actualisation avant les travaux, lors du printemps et de l’été

■ Ech1 : Protection des éléments sensibles et zones à enjeux floristiques et
faunistiques

précédent le chantier. Cette actualisation permettra de préciser et mettre à jour la localisation du
piquetage.
Cet inventaire devra être réalisé en deux campagnes, au printemps et en été, afin de cibler les

→ Certains milieux sensibles aux perturbations (habitats de zones humides, Acéraie, habitats de
faune patrimoniale protégée, stations d’espèces végétales patrimoniales,…), se trouvent à proximité de
l’emprise des travaux (terrassement, pistes de chantier, tables photovoltaïques, clôture…) et pourraient
subir des impacts directs et indirects.

périodes favorables à la détection des différentes espèces concernées.
→ Ainsi, il faudra impérativement veiller à ce que les habitats sensibles ne subissent aucune
dégradation lors du chantier. Les aires de manœuvres des engins, d’acheminement et de dépôt de matériel
devront se limiter aux emprises chantier (pistes à créer), sans déborder. Il est en est de même pour le

Préalablement aux travaux, les zones à préserver au sein même de la zone d’emprise du chantier et

raccordement des panneaux.

en périphérie directe devront être délimitées précisément et évitées. Il faudra respecter strictement le
schéma de circulation des engins prévu et ne pas sortir des emprises.
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→ Le piquetage sera réalisé conjointement par le ou les écologues (selon les groupes concernés) et le
conducteur de travaux afin de localiser précisément les zones à préserver de toute dégradation.
Le conducteur de travaux sera informé en détail de la localisation de ces enjeux afin d’éviter tout
risque de dégradation.

2.2 Phase chantier
■ Rch1 : MESURE DE CONTROLE ET SUPPRESSION DES ESPECES VEGETALES INVASIVES
→ Quatre espèces invasives avérées en région ont été identifiées lors des relevés : Renouée du Japon,

L’écologue en charge de l’encadrement du chantier réalisera un contrôle régulier des balisages et de

Buddleia, Robinier faux acacia et Vigne vierge commune. Leur étendue est importante au sein du site
notamment en ce qui concerne le Buddléia tout particulièrement et la Renouée du Japon. Cette

la préservation des éléments ciblés.

2- Mesures réductrices d’impacts

problématique sera à prendre en compte impérativement avant travaux et durant toute la durée du
chantier.
Tout chantier est susceptible de favoriser le développement de ces espèces par le biais du

2.1 Phase conception

remaniement des terres tant sur les sites du projet qu’à distance dans d’autres milieux.

■ RCo1 : Evolution du schéma d’implantation
Une première version du projet envisagée par la société QUADRAN visait l’installation de panneaux
photovoltaïques sur une surface d’environ 17,6 hectares (fig.12) (surface devant initialement être
terrassée, hors emprise des pylônes et de leur tampon d’exclusion de 20 mètres de rayon) (fig.13).
Ce premier schéma d’implantation répondait essentiellement à des exigences techniques. La
disposition prévue n’était pas optimale d’un point de vue écologique. Les secteurs présentant le plus
d’enjeux étaient détruits.
La nouvelle implantation a visé à éviter les surfaces ayant le plus d’enjeux écologiques et ainsi à
limiter le nombre de panneaux et donc l’emprise du nivellement (fig.13 et 15).
L’emprise finale du projet (en surface terrassée) a été réduite à 12,2 hectares, soit 5,4 hectares de
moins de ce qui avait été prévu initialement. Cette réduction d’emprise participe à la réduction des impacts
sur la perte des habitats de faune et de flore.

Il est nécessaire de mettre en place des mesures pour réduire les risques de dissémination de ces
espèces et les risques de reprise après travaux. Cette mesure est d’autant plus importante qu’elle
conditionnera le rétablissement de végétations de meilleure qualité après travaux et la valorisation des
milieux à créer.
L’application de cette mesure suppose d’une part, de réaliser un relevé pré-travaux en période
favorable (printemps/été) à l’observation de la flore afin d’actualiser précisément la localisation et
l’étendue des populations concernées et d’autre part, de faire appel à un organisme compétent en ce
domaine ou de former le personnel intervenant à la reconnaissance et la suppression des espèces
concernées. Certaines actions de suppression seront à effectuer avant travaux.
Toutes les mesures de précaution nécessaires devront être prises pour éviter la dissémination des
espèces concernées (Arbres aux papillons, Renouée du Japon, Vigne vierge commune, Robinier faux
acacia). Les fiches en pages suivantes présentent les espèces concernées et les orientations de modalités
de contrôle.
On se réfèrera cependant aux recommandations faites par le CBNBl (Conservatoire Botanique National
de Bailleul) pour plus de précision sur la lutte et le contrôle de ces espèces.
Au vu de l’importance de cette problématique sur le site et du type de travaux risquant de participer à
la propagation des espèces (dans et hors site), il est nécessaire de réaliser un accompagnement par
organisme spécialisé tel que le CBNBl) avant, pendant le chantier ainsi qu’en phase d’exploitation. Cet
accompagnement aura pour but de mettre en place un plan de contrôle des espèces avant et pendant le
chantier (méthodologie d’éradication avant chantier, évacuation…) et d’inclure cette problématique dans le
futur plan de gestion du site.
Quadran et/ou l’entreprise qui réalisera les travaux devra s’engager à se rapprocher du CBNBl afin de
respecter les précautions à prendre pour éviter la dissémination des espèces invasives concernées.
Il faudra prévoir le contrôle des avant le début des travaux. Les méthodes consistent selon les espèces
et les stations, à récolter les végétaux envahissants au niveau des différents foyers de colonisation par des
moyens mécaniques ou manuels (arrachage, fauchage, débroussaillage, brulage sur place et/ou
exportation en déchetterie, enfouissement local et profond, nettoyage du matériel et des engins de
chantier…). On insistera tout particulièrement sur les mesures strictes à prendre relatives au nettoyage des

Figure 15 : Révision des aménagements après prise en compte des enjeux écologiques
(Source : Axeco, 2019 d’après Quadran, IGN)

engins avant toute sortie du site pour ne pas disséminer hors chantier les différentes espèces. Un plan
dédié à cet aspect devra être mis en place par le conducteur de travaux.
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Lutte contre Reynoutria japonica - Renouée du japon
Localisation

Identification

Problématique

Solution/
Procédure

Cf. Etat initial. Sur le site, plusieurs stations sont recensées, sur le talus au Nord du site, le long
du chemin en frange Ouest du site et dans une bonne moitié Est du site
Plusieurs de ces stations seront directement concernées par les travaux.
Plante herbacée vivace de 2,5 à 4 m de
haut. Feuillage caduque. Appareil
racinaire très développé constitué de
rhizomes. Feuille à limbe foliaire
largement ovale, de 15 à 20 cm de
longueur, pétiolée, alterne.
Fleurs de quelques millimètres de long,
regroupées en grappes, lâches, d’une
dizaine de centimètres de long.
Floraison d’aout à octobre.
Fructification sous forme d’akènes
marron, de 4 mm de long – rarement
visible sous climats tempérés.
Habituellement stérile, la reproduction s’effectue très facilement par multiplication végétative à
partir de rhizomes (dès 0,7g de rhizome). Les peuplements monospécifiques ont un impact
négatif sur la biodiversité. En effet, les Renouées, avec un rendement pouvant atteindre jusqu’à
13 T/ha entrent en compétition directe avec d’autres espèces.
Pour les stations directement concernées par les travaux, il faudra prévoir une excavation des
stations concernées. Le volume de substrat excavé risque d’être très conséquent au vu du
nombre et de l’étendue des stations déjà observées lors de l’état initial. Il apparait illusoire de
vouloir tout exporter hors du site en déchetterie spécialisée au vu du volume pressenti, du coût
prohibitif, du risque de dissémination supplémentaire et au vu des résultats mitigés du
contrôle de l’espèce.
La solution qui pourrait être envisagée serait l’enfouissement des terres colonisées dans une
fosse créée à cet effet et recouverte sous plusieurs mètres de terres issues des terrassements.
Cette opération serait à effectuer avant tout terrassement du site et après balisage de
l’ensemble des stations présentes dans l’emprise des travaux.
Pour les stations qui ne sont pas directement concernées par les nivellements et terrassements,
il faudra les baliser lors du chantier si elles ne sont pas éradiquées avant. Il sera nécessaire de
mettre en œuvre des mesures de limitation et si possible d’éradication de l’espèce.
Dans l'état actuel des connaissances, il semble très difficile, voire impossible d’éradiquer la
Renouée du Japon, et tout site traité doit être surveillé pendant plusieurs années. Le pâturage
peut prévenir des débuts d’envahissements, s’il est effectué après fauchage. La Renouée peut
être consommée par les équidés, les bovins, les ovins, les caprins. Elle présente une très bonne
valeur fourragère comme la luzerne.
La fauche est efficace si elle est répétée 7 à 8 fois dans l’année pendant 4 à 7 ans et si la
totalité des tiges fauchées est récoltée et évacuée et si cette fauche est associée à un
boisement (pas possible dans notre cas). Les traitements mécaniques présentent des résultats
plus satisfaisants et durables à condition d’être suivis de la reconstitution milieux arborés
(Noisetiers, Fusain d’Europe, Saules, Aulnes glutineux…). Les capacités de reproduction
végétative de l’espèce sont à prendre en compte impérativement car le moindre fragment de
rhizome peut être source de nouveau foyer d’invasion (bouturage). Des mesures de précaution
strictes devront être appliquées lors du chantier : évacuation de tous les rémanents
d’arrachage et/ou de fauche avant tous terrassements, nettoyage des outils, des engins…

Lutte contre le Buddleja davidii – Arbre aux papillons – Buddleia du père David

Localisation

Cf. Etat initial. Les Buddléias occupent de grandes surfaces sur le site sous forme de
fourrés denses. Ils sont situés principalement au Nord du site sur le talus bordant la route,
au Sud de la grande friche herbacée sur une bonne moitié du site et de manière plus
disséminée le long d’un ancien accès au sein du site, tout comme le long de l’accès
longeant le cimetière
Arbuste ou arbrisseau pérenne de 2 à 5 m de hauteur, à feuilles alternes, vertes ou
grisâtres, duveteuses au revers, sur pétiole court, longues de 10 à 30 cm. Caduques ou
semi-caduque lorsque l’arbre a atteint une certaine maturité. Fleurs pourpres à Lilas de 9
à 11 mm, possèdent une corole évasée en 4 lobes larges, à cœur jaune-orangé,
parfumées, s’épanouissant de juillet à octobre, en panicules mesurant de 10 à 75 cm.

Identification

Problématique

Solution/
Procédure

Le Buddleia du père David développe rapidement une communauté monospécifique,
dense, limitant la présence d’autres espèces et ce particulièrement au sein de friches et
anciens sites industriels. Il ne semble pas capable de se développer sur les sols trop
humides mais on peut le retrouver sur les berges des cours d’eau uniquement si les sols
sont bien drainés. La grande capacité de dispersion du Buddleia est due à ses graines,
petites, nombreuses et légères ainsi qu’à sa capacité de bouturage par tige. On notera
que l’élagage sévère favorise la reprise vigoureuse la saison suivante.
Actuellement, très peu d’études ont été réalisées sur les moyens de gestion de l’espèce.
Cependant, les moyens de lutte connus ne sont efficaces que sur de faibles peuplements,
de préférence au stade initial d’envahissement où ils consistent en l’arrachage des jeunes
plants. Pour éliminer les individus, l’arrachage est à privilégier à la coupe.
Les perturbations du milieu occasionnées par l’arrachage de Buddleia favorisent son
développement. Ainsi, il est conseillé, après arrachage de planter une autre espèce (dans
le cas du projet, la grande majorité des surfaces terrassées sont concernées par le
Buddléia.
Le feu que le buddleia supporte mal est une méthode adaptée pour supprimer
complètement les individus mais cette méthode est peu recommandée en contexte périurbain.
Le Buddléia est une des espèces les plus abondantes sur le site et elle couvre de grande
surface. Il apparaît difficile d’évacuer les rémanents au vu de volume considéré et du fait
que les fourrés de Buddléia se trouvent en mélange avec les autres essences. De plus, il
est implanté sur la zone depuis de nombreuses années et la banque de semence présente
au sol doit être importante. Dans notre situation, il est impossible de tout éradiquer.
L’ensemble de la parcelle accueillant les tables photovoltaïques devant être terrassée, les
Buddléias pourraient être coupés, broyés finement, les souches extraites dans la mesure
du possible.
Une fois le site remis en état, il est recommandé de créer une concurrence pour ne pas
laisser le sol nu avec un ensemencement avec des espèces indigènes adaptées. Des
contrôles réguliers devront être effectués afin d’empêcher la prolifération du Buddléia
dans l’enceinte du site.
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Lutte contre Robinia pseudoacacia – Robinier faux acacia

Localisation

Identification

Problématique

Solution/
Procédure

Cf. Etat initial.
Sur le site, une station ponctuelle d’un sujet est recensée en limite Sud de la vaste friche
herbacée au Nord du site La station n’est pas directement concernée par les travaux mais son
élimination devra être réalisée.
Plante ligneuse à feuillage caduque pouvant atteindre 30
mètres de haut, écorce profondément crevassée et de
couleur gris-brun. Les rameaux sont épineux, les
feuilles imparipennées et les stipules transformées en
aiguillons robustes. Les fleurs sont blanches,
parfumées, en grappes lâches et pendantes de 20-30
cm de long. Les fruits forment des gousses, longues de
4-10 cm, contenant des graines rondes.
L’écorce, les graines et les feuilles sont toxiques pour l’homme. La plante ingérée par les
animaux, peut entraîner des troubles digestifs et cardiaques, qui peuvent s’avérer mortels,
même en petite quantité. Sur le milieu naturel, le robinier a une croissance rapide et un fort
pouvoir colonisateur (drageons, rejets de souches), pouvant constituer un peuplement
forestier très dense sur de grandes surfaces. Les espèces indigènes sont supplantées par une
telle concurrence, conduisant à une banalisation de la flore.
- Les jeunes individus peuvent être arrachés manuellement. Il est important d’intervenir au
plus tôt sur les sites récemment colonisés pour obtenir une plus grande efficacité.
- L’écorçage consiste à réaliser deux entailles circulaires distantes d’au moins 15 cm autour
du tronc et de quelques centimètres de profondeur jusqu’à l’aubier (partie de l’arbre située
sous l’écorce). L’écorce située entre les deux entailles est ensuite retirée. La sève élaborée ne
circule plus vers les racines, mais les feuilles reçoivent toujours de l’eau : la vie de l’arbre est
alors ralentie, l’arbre se dessèche et tombe au bout de 1 à 3 ans (alors qu’une coupe le stress
et engendre en réaction de nombreux rejets). Cette opération est à réaliser aussi bas que
possible, à la base du tronc et au début de l’automne.
Dans le cas du projet, un sujet a été observé dans l’emprise du parc mais dans un secteur
d’exclusion pour préservation d’enjeu écologique.
Avant travaux, l’individu devra être abattu, dessouché et l’ensemble devra être évacué en
déchetterie spécialisée.
Il est important de prendre en compte la sensibilité écologique du secteur (enjeu Reptiles).
Ainsi la méthodologie appliquée devra garantir la préservation de la surface à enjeu (cf.
mesure Eco1). En effet, il est prévu de ne pas intervenir dans ce secteur lors du chantier.
Comme il ne s’agit d’un seul sujet, il devrait être possible de réaliser l’intervention en
préservant le secteur de toute dégradation. Le suivi de chantier par un écologue devra garantir
le bon déroulement de cette opération.

Lutte contre Parthenocissus inserta – Vigne vierge commune

Localisation

Identification

Problématique

Solution/
Procédure

Cf. Etat initial.
Sur le site, deux stations sont recensées au Sud de la grande friche herbacée au Nord du site.
L’une d’elle est directement par les travaux. Les deux stations devront être supprimées avant
le début des travaux de nivellement et terassement.
Plante grimpante à écorce brun-rouge. Les feuilles
palmatiséquées sont constituées de 5 folioles
généralement pétiolées, dentées, d’un vert brillant.
Celles-ci mesurent 6 à 15 cm de long. Les vrilles
sont constituées de 3 à 5 bras, sans crampons aux
extrémités. Les fleurs sont jeune-vert avec des
pétales d’environ 3mn. Les fruits à maturité forment
des baies bleues d’un diamètre de 5 à 7mm.
Les effets négatifs n’ont pour l’instant pas été signalés. Lors de la formation de grandes
populations, l’effet pourrait être comparable à celui du Chèvrefeuille du Japon ( Lonicera
japonica). Elle peut également couvrir des surfaces importantes au sol, réduisant la diversité
floristique.
Enlever les stations présentes en les arrachant, extraire les pieds, et les évacuer en déchetterie
spécialisée ou les incinérer.
Il est important de signaler qu’une des stations se trouve en secteur à préserver de toute
dégradation, au niveau de la station de Robinier précédemment décrite. Les mêmes mesures
de précaution sont à mettre en place pour préserver les habitats lors de l’intervention de
contrôle de l’espèce.

■ RCH2 : Mise en place d’un accompagnement écologique du chantier
→ Lors du chantier, un suivi devra être réalisé par un naturaliste spécialisé en ornithologie et en
herpétologie durant la période des perturbations (préparation du site dont défrichements, terrassements,
nivellement, fondations et pose des panneaux) afin de guider au mieux le choix des périodes et modalités
d’intervention (mis en place de dispositifs de protection et de canalisation de la faune non volante,…) en
tenant compte de la reproduction ou non d’espèces sensibles et/ou protégées dans l’emprise des travaux
ou à proximité immédiate.
En cas de débordement des phases les moins impactantes du chantier sur une partie de la période de
reproduction, le travail consistera en la recherche d’indices de reproduction ou de cantonnement d’espèces
sensibles (espèces nicheuses protégées et/ou patrimoniales se reproduisant sur la zone du chantier.
L’intervention de l’écologue permettra d’orienter les travaux (aire de manœuvres, dépôt de
matériel…) sur des zones non utilisées pour la nidification. Une collaboration étroite entre le maître
d’ouvrage, le conducteur de travaux et l’écologue devra permettre d’élaborer le calendrier de travaux le
moins préjudiciable.
La loi (arrêté du 29 octobre 2009) interdit (entre autres) en tout temps de détruire intentionnellement
ou d’enlever les œufs ou les nids, de détruire, mutiler intentionnellement, capturer ou enlever des Oiseaux
dans leur milieu naturel, de perturber les Oiseaux pendant la période de reproduction pour autant que
cette perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce
considérée. L’arrêté du 19 novembre 2007 interdit (entre autres), pour les espèces d’Amphibiens et de
Reptiles inscrites à l’Annexe 2 (ce qui est le cas du Lézard des murailles), en tout temps, la destruction ou
l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation
intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
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→ Ainsi, le point primordial de cette mesure est que toute destruction de milieux (étape la plus

D’autre part, le calendrier en page suivant détermine les périodes de restriction et de possibilité

problématique) devra être effectuée entre septembre et début octobre, période durant laquelle la période

d’intervention pour chacune des étapes de travaux. Ce calendrier devra être respecté afin d’éviter les

de nidification de l’avifaune est terminée et que les Reptiles sont encore actifs (et donc capables de fuir).

impacts en période sensible pour les différents groupes faunistiques concernés.

Les autres étapes, à réaliser préférentiellement en milieu d’automne/milieu d’hiver, pourraient
occasionner des dérangements non négligeables mais sont moins impactantes que la destruction directe
de milieux en période sensible (reproduction des Oiseaux, transit potentiel d’Amphibiens, non activité des
Reptiles). Ainsi, si pour des raisons techniques, des étapes doivent déborder en période sensible, ce seront
ces types de travaux qui devront être privilégiés. Dans tous les cas, l’accompagnement du chantier par un
écologue demeure indispensable.

L’accompagnement par un écologue (cf. RCH2) est impératif pour garantir l’efficacité de cette
mesure. Celui-ci devra être missionné en amont du lancement du chantier pour participer à la planification
des opérations et valider la programmation.
→ Afin de supprimer les impacts, l’idéal serait d’envisager une interruption de chantier durant la
saison sensible (mars-août). Actuellement, la durée du chantier n’est pas connue. Dans le cas d’une

→ Le suivi de chantier visera également à la mise en place du piquetage et à son contrôle (cf. Mesure
ECh1).

■ RCH3 : Restriction relative à la période de travaux
→ Cette mesure vise essentiellement à éviter les impacts du chantier en période de reproduction sur
la faune et en particulier l’avifaune nicheuse (toutes les espèces protégées utilisant le site et en particulier
les espèces patrimoniales) ainsi, qu’en période internuptiale, sur les Reptiles (toutes les espèces sont
protégées à l’échelle nationale), groupes qui au vu du projet, seraient les plus sensible aux travaux.
L’évitement de l’impact en périodes sensibles correspondra à l’application stricte de l’exclusion de
ces périodes. Cet évitement ne permettra pas de supprimer totalement le risque de destruction accidentelle
d’un individu lors du chantier ni la destruction d’habitats d’espèces protégées (un dossier de demande de
dérogation exceptionnelle concernant les Oiseaux et les Reptiles doit ainsi être constitué pour cet aspect,

période de travaux longue, ces interruptions sont difficilement envisageables puisqu’elles induiraient de
nombreux reports et un dérangement global important. Dans tous les cas, le chantier devra se concentrer
au maximum sur les mois les moins sensibles tous taxons confondus (intervention maximale sur les mois
de septembre/octobre pour les destructions d’habitat et septembre à février pour les autres travaux).
Ainsi, il est préférable d’envisager l’implantation des panneaux, la pose de la clôture, l’implantation
des postes de transformation et de livraison, … entre les mois de septembre et février et de prévoir en
amont la destruction des habitats aux mois de septembre/octobre afin d’une part de réduire la durée du
chantier et d’autre part, de réaliser les opérations les moins perturbatrices durant les moins les moins
favorables (sous conditions, cf. tableau page suivante).
→ La présente mesure est donc à décliner comme suit (tab.4) :
Tableau 4 : Déclinaison de la mesure relative à la période de travaux
Eviter la période de mars à aout et de novembre à février pour les destructions de
milieux (phase de préparation du terrain).

cf. évaluation de la nécessite de réalisation d’un dossier CNPN).
→ La période de travaux (ou au moins les terrassements : création des pistes, nivellement, …) devra
être soigneusement choisie et correspondre à une période non sensible pour la reproduction de la faune et
notamment des Oiseaux afin de réduire au maximum les impacts sur le succès reproducteur des espèces.

Evitement des impacts
liés au chantier en
périodes sensibles :

Une attention particulière sera portée aux milieux arbustifs et arborés les plus proches
des sites de reproduction à enjeu pour l’herpétofaune.

Compte tenu des peuplements présents sur le site, la période à éviter se situe entre mars et août.
Cette période prend en considération la reproduction des espèces sédentaires et/ou précoces et/ou celles

Eviter la période de début mars à fin août et novembre à février pour toutes

dont la saison de reproduction est étalée (ou produisant plusieurs nichées par an jusque tard dans la

destructions de milieux (décapages, défrichement, nivellement…). Si le chantier

saison (juillet) dans le cas des Oiseaux).
→ Les inventaires de l’état initial ont montré un fonctionnement écologique du site favorable aux
Reptiles. Pour éviter toute destruction d’individus durant leur période d’hivernage, les destructions de
milieux devront être effectuées aux mois de septembre et/ou début octobre. Compte tenu des espèces
présentes sur le site, la période durant laquelle les destructions de milieux sont à proscrire se situe entre
les mois de novembre et février.

Eviter la période de début mars à fin août pour l’ensemble du chantier et anticiper les
destructions de milieux en les réalisant entre septembre et début octobre (inclus),
l’année précédant le chantier afin d’éviter le cœur de l’hivernage.

nécessite de déborder en période de reproduction d’Oiseaux ou d’hivernage de
En cas de contraintes
temporelles et/ou
techniques :

Reptiles, prévoir les interventions induisant un dérangement potentiel de la faune
mais pas de destruction directe d’habitats de reproduction/hivernage.
L’intervention en périodes sensibles ne sera possible que sous réserve de la
réalisation effective des destructions lors des périodes préférentielles en les dirigeant
vers les milieux d’intérêts préservés ainsi que des autres mesures de contrôle et de

Si les destructions/perturbations sont réalisées en dehors de la période sensible pour la faune, il n’y
aura, pour les espèces concernées, ni d’échec de la reproduction ni de perte d’énergie.
→ Veiller à ce que les travaux ne soient pas réalisés de nuit, si le chantier a lieu sur la période
d’activité des Chiroptères (entre mars et novembre).
→ L’organisation du chantier devra s’adapter en suivant les recommandations présentées dans le

suivi de chantier préconisées.

Bien que la durée du chantier ne soit pas connue actuellement, il conviendra de réaliser les opérations
destructrices de milieux arbustifs et arborés en septembre/octobre et de poursuivre les travaux en limitant
au maximum la période de mars à aout. En effet, bien que les milieux soient détruits, il demeure, en
périphérie directe du chantier, des zones refuges, lesquelles pourraient être dérangées en période de
reproduction par les nuisances sonores, vibrations, etc…

tableau 5 et le calendrier en page suivante.
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La réalisation du réseau électrique, la mise en place des tables et l’installation des postes électriques se poursuivront dès lors que les destructions et perturbations de milieux seront terminées.
L’accompagnement du chantier durant la période de reproduction consistera à suivre la reproduction des espèces s’installant en périphérie directe des opérations afin de proposer le cas échéant des mesures
correctives en phase chantier (n’impliquant pas d’arrêt ou de réorganisation notoires du planning). Une attention toute particulière sera apportée lors de la remise en état du site. En effet, lors de cette phase de finalisation,
les zones de stockage et autres aménagements temporaires, constituant potentiellement des habitats pour la faune reptilienne, seront supprimés et les sols remis en état.
Il conviendra donc de réaliser cette phase en période non sensible d’activité de ce taxon, soit entre les mois de mars à début mai et de septembre à début octobre. Enfin, la réalisation des aménagements paysagers et
écologiques sera à réaliser durant la période automnale (septembre à octobre).
Au vu des sensibilités spécifiques suivantes des taxons concernés (tab.5) et des habitats à enjeux évités, les périodes d’exclusion de chantier se caleront sur le planning présenté en tableau 6.
Tableau 5 : Périodes sensibles du cycle biologique des taxons observés nécessitant une exclusion ou une restriction de la période de travaux
MOIS DE L'AN N EE
TAXON

Janvier

Février

Mars

Avril

Faune
(classé par
ordre de
priorité)

Amphibiens
Reptiles
Oiseaux

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

floraison
Transit printanier / reproduction
transits automnal
Accouplement
Accouplement + ponte/mise bas
Nidification
Reproduction et déplacement (transit, maturation, …)
Reproduction et déplacement

Flore

hibernation
Sortie d'hibernation
hibernation
Nicheurs précoces

Insectes
Mammifères

Période favorable aux travaux

Période peu favorable aux travaux

Période très peu favorable

Période non favorable aux travaux

Octobre

Novembre

Ralentissement activité
Ralentissement activité

Decembre

hibernation
hibernation

Ralentissement activité

Tableau 6 : Planning de restriction de la période de chantier
Année N-1

Année N

Phase chantier

Mois
IX

Anticipation des mesures

X

XI

XI

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mise en place des mesures compensatoires
Défrichement, Terrassement, Nivellement

Préparation du terrain

Construction des pistes d’accès
Mise en place de la clôture
Construction du réseau électrique et de communication (tranchées)
Mise en place des fondations

Exécution de

Pose des modules et raccordements électriques

l'ouvrage et des infrastructures annexes Installation des postes électriques (de transformation et de livraison)
Suppression des aménagements temporaires (zone de stockage).
Remise en état du sol et réalisation des aménagements paysagers et écologiques.

Période d'exclusion stricte
Intervention possible sous conditions (planification en concertation avec écologue, validation par un écologue au préalable de l’intervention, réunion pré chantier et réalisation des
phases destructives préalablement et en période favorables soit tous milieux cumulés entre septembre et début octobre)
Intervention possible accompagnée d'un écologue pendant le chantier sur le terrain
Intervention déjà réalisée
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■ RCH4 : Mesure à prendre lors du défrichement
Si la mesure de restriction de la période de travaux est correctement appliquée, seule la période
automnale (septembre/octobre) sera concernée par les destructions de milieux. Cette période est la moins
sensible pour la faune, tout taxon confondu, toutefois, des risques de destructions d’individus, mêmes
rares, persistent.
Afin de limiter au maximum ces destructions potentielles, il faudra veiller à respecter les
recommandations suivantes et ce lors de chaque phase de défrichement puis de chantier de construction

Figure 16 : Schématisation de la mise en place de passage à faune dans la clôture

des structures et des panneaux :

(Source : Axeco)

- réaliser les défrichements progressivement pour permettre la fuite des animaux,
- diriger la progression des défrichements vers les habitats d’intérêt identifiés et préservés afin de
permettre un report des animaux. Dans le cas contraire (contraintes techniques, …), l’écologue en charge

■ RCH6 / RF1 : Prévention des risques de pollution
→ En phase chantier (RCH6)

de l’accompagnement définira les milieux refuges les plus favorables vers lesquels diriger les

Prévention des risques de pollution en évitant les fuites de produits polluants (hydrocarbures, huiles,

défrichements (l’acéraie, la cariçaie et les végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés,

détergents…) dans le milieu. Les engins intervenant sur le chantier auront été révisés, seront entretenus

présents en périphérie de l’emprise du nivellement et du terrassement, offrent un panel d’habitats

régulièrement, stationnés en dehors des zones sensibles lors des périodes d’inactivité, seront ravitaillés

favorables en matière de zone de replis pour les espèces en fuite).

sur des aires étanches et disposeront de kit anti-pollution en cas de fuite sur la surface chantier. Le gros

Si nécessaire, des prélèvements avec relâchés dans des zones sécurisées favorables (hors zones
d’emprise du chantier) seront effectués en cas de détection d’individus de Reptiles ou potentiellement
d’Amphibiens (bien qu’aucun individu n’ai été observé sur la zone étudiée). Les opérations devront être
réalisées par un expert autorisé (cf. cerfa n° 11 630*01).

entretien sera réalisé hors site et les éventuels déchets produits seront évacués via les filières appropriées.
En cas de petite panne, un camion atelier se rendra sur site et toute intervention s’effectuera sur une aire
étanche mobile.
Aucun stockage d’hydrocarbure ne doit être réalisé sur site.
Il est important de porter une attention toute particulière à la récupération des eaux de ruissellement

■ RCH5 : Mesure relative à la circulation de la petite faune
La mise en place d’une clôture autour du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix répond à des
enjeux de sécurité vis-à-vis des intrusions et/ou dégradations éventuelles.

pouvant transporter des produits tels que la chaux vive ou de la terre (lors de l’implantation des pieux
accueillant la structure des modules, par exemple). Mettre en place des systèmes dédiés à la récupération
de ces eaux afin qu’elles ne rejoignent pas le milieu naturel.
Pendant la phase d’aménagement de la centrale photovoltaïque, peu de déchets seront produits. Les

Au vu des enjeux identifiés sur site, la clôture mise en place devra être semi-perméable, c’est-à-dire

déchets liés à la base de vie et produits par le personnel seront collectés par les services de ramassage des

qu’elle ne constituera pas un obstacle infranchissable pour la petite faune locale (Mammifères, Reptiles,

ordures ménagères ou acheminés vers des points de collecte appropriés. Les éventuels déchets produits

Insectes, Oiseaux) tout en assurant son rôle d’anti-infraction humaine. A ce titre, la clôture mise en place

par les travaux de décaissement des sols (excédent de déblai) seront évacués par l’entrepreneur et traité

permettra de maintenir la diversité biologique et les continuités écologiques locales.

via les filières appropriées.

Idéalement, le grillage enterré sera constitué de mailles larges (15 cm de côté) afin de limiter au

Enfin, il faudra réduire, dans la mesure du possible, la production de bruit (pollution sonore), les

maximum son impact sur la circulation de la petite faune (notamment celle du Lapin de Garenne, très

vibrations et la production de poussière, afin de limiter le dérangement induit par le chantier sur la faune

présent au sein du secteur étudié). Dans le cas d’une base bétonnée ou d’un grillage avec une taille de

présente au sein des habitats préservés à proximité. Il est possible d’intervenir sur ces trois aspects en

maille inférieure à 15cm de côté, il s’agira au minimum de réaliser des passages à faune (ouvertures de 15

réalisant une surface de roulement (pistes d’accès) uniforme (éviter la formation d’ornières), composée

cm de côté) tous les 5 mètres (fig.16).

d’éléments peu volatiles et stables, et régulièrement entretenue tout au long du chantier. Une conduite

Les piquets soutenant la clôture devront, dans la mesure du possible, être réalisés à partir d’essences
de bois locales.
Un suivi régulier de la clôture et notamment des passages à faune (dans le cas d’une maille inférieure
à 15*15 cm) devra être opéré et des opérations d’entretien devront être mises en place le cas échéant afin
d’assurer la pérennité du passage de la petite faune.

« apaisée » des engins permettra également de réduire ces nuisances (limiter les contacts brusques entre
engins lors des chargements, conduire souplement sans à-coups, accélérer et freiner progressivement,
moduler la vitesse de l’engin en fonction de l’état de la piste et des milieux à proximité,…).
→ En phase fonctionnement (RF1)
Lors des diverses opérations de maintenance, des engins sont susceptibles d’intervenir sur site. Ces
derniers devront respecter les zones à enjeux évitées par le projet (au sein de l’emprise ou en périphérie)
en restant sur les pistes créées à cet effet. En cas de panne ou de fuite de ces véhicules, les mêmes
préconisations que celles présentées dans la partie « phase chantier » (cf. RCH6) seront à mettre en place.
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Le nettoyage des panneaux devra être réalisé à base d’eau ou d’une solution non polluante.
En fonction de la surface à traiter, le devenir des modules et des autres éléments (structure,
panneaux, éléments électriques, …) à remplacer pour cause d’usure, par exemple, seront traités de la
même manière que lors d’un démantèlement (cf. Mesure S2).

3- Mesures compensatoires
→ Le défrichement en phase chantier va entraîner la destruction de près de 12,2 ha d’une mosaïque
d’habitats herbacés et arbustifs, présentant divers abris et caches pour les Reptiles, liés à l’historique du
site (ancienne carrière remblayée, dépôts de diverses natures….).

■ RCH7 : Mise en place d’habitats après travaux

Des mesures d’évitement et de réduction seront mises en place (cf. Mesures ECO2, ECH1, RCo1,

L’ensemble de la surface devant accueillir les tables photovoltaïques sera nivelée selon la
topographie naturelle et défrichée pour les secteurs arbustifs. Les principales surfaces concernées sont :
friche ouverte herbacée : 2,65 ha ; mosaïque d’habitats semi-ouverts (fourrés, friches herbacées,

RCH2, RCH3, RCH4, RCH6, RCH7) afin de limiter au maximum l’impact des destructions d’habitats
d’espèces et d’individus protégées et patrimoniales (Oiseaux et Reptiles). Des mesures compensatoires
demeurent toutefois à appliquer au vu des enjeux identifiés sur les surfaces restant impactées.
Définition de la surface et de la nature des habitats à compenser.

végétations prairiales) : 8,7 ha ; végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives : 0,81 ha.
On peut estimer que parmi ces habitats herbacés et arbustifs, le recouvrement strictement herbacé
représente une surface de 7,5 ha, soit environ 60 % des surfaces détruites.
L’objectif de la mesure sera de constituer un habitat herbacé le plus favorable à la flore et à la faune,
en compatibilité avec l’exploitation du parc photovoltaïque. On visera ainsi à créer un milieu de type friche
prairiale. La création de cet habitat a pour but de réduire l’impact de la destruction des secteurs herbacés
au sein des mosaïques de friches et fourrés, des zones prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés et
de réduire l’impact sur la diversité végétale et animale locale.
Ces surfaces devront être ensemencées avec un mélange prairial adapté (espèces indigènes locales,
neutrocalcicoles, cf. Mesure A2). Les espèces de friches viendront enrichir naturellement le cortège végétal
en fonction de la gestion pratiquée. La surface totale à ensemencer est d’environ 11 ha. L’ensemencement

Parmi la mosaïque de 12,2 ha impactée en phase travaux, 7,95 ha d’habitats à enjeux modérés à
assez forts pour l’Avifaune et 3,15 ha d’habitats à enjeux assez faibles à modérés pour les Reptiles
(respectivement les enjeux les plus forts restant après mesures d’évitement et de réduction pour ces deux
taxons) seront détruits : mosaïque de fourrés et friches herbacées, de végétations prairiales avec
ponctuations arbustives et fourrés et de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives.
On signalera la présence d’une partie commune (2,75 ha) d’habitats à enjeux pour les Reptiles et les
Oiseaux. Ainsi, la surface totale à enjeux pour ces deux taxons se répartit sur une surface de 8,7 ha.
De nombreuses caches et abris à Reptiles seront détruits. Une partie de ces caches est directement
liée au système racinaire des arbustes, une autre partie est liée à des éléments anthropiques (gravats,
bâches plastiques, déchets inertes, …).

permettra de concurrencer partiellement la recolonisation par les espèces invasives très largement
présentes sur le site actuellement. La surface d’habitats herbacés recréés (11 ha) est supérieure aux 7,5 ha
d’habitats herbacés détruits par le projet, ce qui réduira fortement l’impact sur ces végétations et
apportera une plus-value surfacique.
La gestion de ces milieux prairiaux sous et entre les panneaux sera réalisée principalement par
fauchage

manuel/mécanique.

Les

orientations

de

gestions

sont

décrites

dans

les

mesures

d’accompagnement. L’objectif sera de permettre aux strates herbacées d’atteindre une hauteur végétative
favorable à l’accueil de la faune et à la diversité en général tout en n’engendrant pas d’ombrage sur les
panneaux. Là où les strates herbacées resteraient basses en raison de conditions édaphiques ou
écologiques particulières on évitera tout entretien.
Le pâturage n’est pas recommandé dans un premier temps du fait du milieu détruit (friche) dont on
cherche à réduire l’impact et d’autre part du fait de la présence d’une espèce toxique pour les animaux. Le

Trois grands types d’habitats détruits possèdent des enjeux notables pour les Reptiles et les
Oiseaux:
Les friches herbacées et végétations prairiales (contenues dans la mosaïque d’habitats semi-

•

ouverts) :
La restauration d’habitats herbacés et la mise en place d’une gestion écologique (cf. plan de gestion)
au sein du parc photovoltaïque favorisera le développement et le maintien d’une végétation herbacée
directement au droit des habitats détruits (sous et entre les panneaux photovoltaïques), ce qui permettra
une recolonisation partielle du secteur par les Reptiles et les Oiseaux, notamment en tant que zone
d’alimentation.
Au vu :
-

l’ensemble des taxa de faune (les enjeux modérés à assez forts pour l’avifaune et modérés pour

Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis) (fig.18) très présent localement et affectionnant les terrains vagues,

les Chiroptères sont liés à la présence de milieux arbustifs dans la mosaïque herbacée et

risque de recoloniser les surfaces nouvellement défrichées. Le contrôle de cette espèce sera obligatoire
dans le cas du pâturage (cf. Mesure d’accompagnement A1 Gestion des milieux prairiaux près des tables
photovoltaïques).

des enjeux faunistiques actuels de ces habitats herbacés : très faibles à assez faibles pour

arbustive du site d’étude) ;
-

de l’évitement des surfaces à enjeux forts ;

-

des espèces d’Oiseaux (nombre de couples nicheurs et densité des populations relativement
faibles) et de Reptiles qu’elles accueillent ;

-

de la fonctionnalité réduite de ces habitas herbacés ;

-

de la surface, de la nature et de la gestion des habitats herbacés qui seront restaurés après
travaux : 11 ha de friche prairiale (cf. mesures RCH7 et A1) écologiquement fonctionnelle et
notamment favorable à la chasse, l’alimentation et le déplacement de l’avifaune nicheuse
patrimoniale de milieux semi-ouverts contactées lors de l’Etat initial (ex : Linotte mélodieuse) ;

Figure 17 : Secteur envahi par le Galéga officinal

Il ne sera pas nécessaire de compenser la destruction de ces milieux herbacés.
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■ C1 : Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces

Pour rappel, la surface d’habitats herbacés restaurés sera supérieure à celle initialement présente :
11 ha restaurés contre 7,5 ha (proportion d’environ 60 % d’habitats herbacés au sein de la mosaïque
détruite : 60 % des 12,2 ha).

d’Oiseaux et de Reptiles protégées
Il est donc convenu de compenser 8,7 ha d’habitats arbustifs à proximité du site impacté (parcelle

•

Les milieux arbustifs :

compensatoire jouxtant le site impacté ou situé dans un rayon d’au maximum 200 m) au regard des

Les enjeux liés à la surface détruite se concentrent principalement au niveau des éléments arbustifs
(ponctuations arbustives et fourrés) qui sont autant de lieux de reproduction, de repos, d’hivernage et de
nourrissage pour les Reptiles (sur le tronc et au droit des systèmes racinaires) et pour les Oiseaux. Nous
avons estimé que la surface de ces habitats arbustifs à enjeux représente effectivement 4,35 ha au sein de

enjeux et impacts identifiés. Dans le cas où la parcelle compensatoire serait plus éloignée, le ratio de
compensation devrait être revu à la hausse. Les démarches de recherche de la/des parcelle(s) de
compensation sont actuellement en cours. Un écologue devra valider la/les localisation(s) de la
compensation afin de conserver la cohérence du ratio de 2 pour 1.

la mosaïque d’habitats herbacés et arbustifs à enjeux.
En considérant une compensation jouxtant le site impacté et au vu des enjeux identifiés, de la nature

Cette

compensation

pourra

s’effectuer

par

deux

actions

distinctes et

impérativement

complémentaires :

des milieux détruits et de la capacité de recolonisation des espèces d’Oiseaux et de Reptiles impactées, la
compensation de ces 4,35 ha par création d’habitat au ratio de 2 pour 1 (soit 8,7 ha) apparait adaptée aux

•

La valorisation d’une partie de la haie devant être créée en périphérie de la zone d’implantation

impacts identifiés et est primordiale pour le bon maintien des populations locales de Reptiles (Lézard des

dans le cadre de l’aménagement paysager afin de la rendre écologiquement fonctionnelle (des

murailles, Lézard vivipare, Orvet fragile) et d’Oiseaux protégés inféodés aux milieux semi-ouverts

contraintes techniques limitent cette valorisation à certains secteurs).

(Bouvreuil pivoine, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, Fauvette des jardins, Linotte mélodieuse,

-

Chaque linéaire de cette haie sera constitué de deux rangs décalés composés d’un mélange

Hypolaïs polyglotte,…). Les modalités de cette compensation sont décrites dans la mesure ci-après (C1).

d’espèces indigènes de trois catégories de hauteur (arbres, arbustes et buisson) répartis de manière

Les habitats herbacés seront quant à eux restaurés sur site (cf. RCh7).

aléatoire selon la séquence présentée en figure 18. Les arbres de hauts jets sont plantés tous les 9
mètres, préférentiellement dans la partie Nord de la zone d’étude afin de limiter l’ombrage sur les

Actuellement les habitats arbustifs sont fortement perturbés par l’abondance du Buddléia (espèce

panneaux.

exotique envahissante). La compensation permettra également de valoriser les habitats recréés et
d’augmenter leur fonctionnalité en utilisant des essences locales.

-

tard. En deçà d’un taux de reprise de 90%, des renforcements seront réalisés (fig.19).

La création de ces 8,7 ha milieux arbustifs sera également favorable aux Mammifères (dont
Chiroptères), aux Insectes ainsi qu’à la flore (notamment en termes de diversité végétale locale). Une
compensation utilisant des essences locales adaptées, outre l’effet de compensation, apportera une plusvalue écologique notable pour ces milieux, tant d’un point de vu botanique et phytosociologique que

Les plantations seront réalisées en automne-hiver et la reprise sera contrôlée environ 6 mois plus

-

Une fois développée, la haie sera gérée de manière écologique (cf. Mesure A1) et atteindra une
épaisseur de 2 à 3 mètres. Cette haie possèdera alors une surface d’environ 0,17ha (fig.20).

fonctionnel pour la faune.
•

Les abris et caches à Reptiles
Bien que la compensation des milieux arbustifs détruits permette de recréer l’habitat de fourrés pour

les Reptiles, il est nécessaire de compenser localement la perte des caches et des abris pour les espèces
concernées (Lézard des murailles, Lézard vivipare, Orvet fragile).
Etant donné le caractère très anthropisé du sol de la zone du projet et des nombreux dépôts de
gravats, déchets inertes, bâches plastiques, tas de pierres, … présents, il est difficile d’estimer une surface
d’habitats d’abris et de caches à compenser. Ces habitats seront donc recréés (cf. C2 : Compensation
d’habitats à Reptiles) au niveau :

Figure 18 : Schématisation des plantations
(Source : Prom’Haies)

- des secteurs à enjeux évités par le projet pour augmenter l’attractivité des habitats préservés en
périphérie des tables afin de maintenir et renforcer les populations locales tout au long de l’année ; En
effet, certains de ces secteurs favorables aux Reptiles ne comprenaient que peu ou pas de dépôts divers
constituant des caches.
- des habitats nouvellement créés afin de favoriser la colonisation des parcelles compensatoires.
NB : Les modalités de gestion de ces habitats seront précisées dans les orientations de gestion (cf.
Mesure A1) afin de garantir le bon fonctionnement écologique de ces milieux compensés.

Figure 19 : Exemple de plantation compensatoire de haies arbustives et arborescentes en contexte ouvert
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■ C2 : Compensation d’habitats à Reptiles
La compensation des habitats de type caches et abris à Reptiles sera réalisée à partir d’éléments
naturels reproduisant les conditions écologiques des espèces cibles : Lézard des murailles (milieux secs et
ensoleillés), Lézard vivipare et Orvet fragile (milieux frais et humides ensoleillés). Deux éléments
principaux seront utilisés pour la mise en place de cette mesure compensatoire : les pierriers ainsi que les
tas de bois.
La mise en place de ces habitats devra être effectuée au minimum un mois avant tout démarrage du
chantier et au mieux lors du cycle biologique précédent les travaux, durant la période la moins impactante
pour la faune (en septembre/octobre au vu des espèces présentes). Un accompagnement par un fauniste
est nécessaire pour la réalisation de cette mesure (définition précise des localisations, périodes, choix des
matériaux, accès….). Cette mesure de compensation pourrait permettre également de réduire l’impact des
travaux en attirant des individus et en les maintenant en dehors des emprises chantier.
Les pierriers
Les pierriers sont des habitats de repos, de reproduction, de thermorégulation et d’hivernage pour la
majeure partie des espèces observées, et tout particulièrement pour le Lézard des murailles. Ces éléments
devront être installés à proximité des zones de chasse de cette espèce (fig.23), principalement au niveau
de la friche herbacée sur talus au Nord de la zone d’étude (fig.26). Afin de permettre une installation
pérenne du Lézard des murailles localement, ces éléments peuvent également être mis en place dans la
Figure 20 : Schéma de plantation compensatoire de la haie autour du secteur d’implantation dans le cadre
des mesures compensatoires
(Source : IGN)
•

La seconde action de compensation par recréation d’habitats arbustifs doit permettre d’atteindre la
surface de 8,7 ha définie précédemment. Pour ce faire, nous préconisons la plantation de milieux
arbustifs au sein d’une parcelle à faible diversité de milieux initial (exemple : culture intensive).

zone de végétations prairiales et arbustives dans la partie Sud-Est, en lisière de la cariçaie ainsi qu’en
lisière de l’Acéraie, secteurs présentant actuellement peu de caches et d’habitats pour cette espèce.
D’autres pierriers seront mis en place en périphérie de la parcelle de fourrés décrite dans la mesure
C1 : Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et de Reptiles
protégées.
•

- Pierres brutes non calibrées provenant de carrières ou de gravières de tailles et couleurs (pierres

Cette parcelle devra :
-

Dans la mesure du possible, être d’un seul tenant ou, à défaut, au maximum en deux entités
distinctes ;

-

Posséder une surface minimale de 8,53 ha (déduction faite de la surface de haie créée) ;

-

Jouxter le site impacté (ou au maximum, être dans un rayon de 200 m et cohérent en termes de

claires et pierres sombres) différentes (fig.21) idéalement de 20-40 cm de diamètre pour 80 % des pierres,
les 20% restantes étant des pierres de taille plus petite ou plus grande (fig.22). Du sable et du gravier peut
également être disposé afin de permettre l’installation d’une végétation maigre.
-

Renoncer impérativement à des petits cailloux de type ballast.

•

Mise en place

connectivité écologique avec le site impacté), afin que ces milieux puissent être colonisés et utilisés
par les populations d’Oiseaux et de Reptiles locales. Au vu du contexte, l’idéal serait ici d’utiliser la
bande enherbée jouxtant la clôture à l’Est ainsi que les cultures intensives jouxtant le site au Nord
et à l’Est ;
-

Être constituée de fourrés arbustifs d’essences locales à densité modérée (liste présentée dans la
mesure d’accompagnement A2) ;

-

Matériel à utiliser

Être gérée de manière à maintenir un milieu arbustif écologiquement fonctionnel notamment pour
l’avifaune de milieux semi-ouvert ;

-

Accueillir des mesures liées à la compensation d’habitats à Reptiles (cf. Mesure C2) ;

-

Permettre de renforcer ou recréer des connexions entre corridors biologiques existants ;

-

Être situées autant que faire se peut à une distance raisonnable des zones urbanisées et des

- Disposer les pierres de manière à laisser de nombreux interstices horizontaux (fig.22). Les pierres
de couleurs différentes chauffant plus ou moins vite et la présence de caches permettront aux Reptiles une
régulation optimale de leur température (fig.21).
- Le dépôt de ces éléments devra être réalisé durant la période d’activité des espèces de Reptiles
présentes (en mars/avril ou septembre/octobre) à l’aide d’un engin de type tracteur léger. Le passage
emprunté par l’engin devra être le plus court possible (la périphérie des habitats à enjeux sera privilégiée)
en limitant au maximum le dérangement sur la faune.

principales voies de communication.
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Figure 21: Alternance de pierres
sombres et claires

Figure 22 : Exemple de pierrier
(source : Guérineau et Brepson, 2017)

Figure 23: Lézard des murailles
en thermorégulation sur un

(source : Guérineau et Brepson, 2017)

•

pierrier

Entretien

Figure 24: Tas de bois mort à gros diamètre
(source : Centre de coordination pour la protection des
amphibiens et des reptiles de Suisse, 2011)
•

Les pierriers ne nécessitent que peu d’entretien. Le recouvrement par la végétation peut atteindre la
moitié de la surface des pierres, au-delà, il faut éliminer la végétation de manière à maintenir ce
recouvrement maximal de 50%. Limiter le développement des ligneux qui se développent en périphérie
provoquant de l’ombre.

Figure 25: Tas de branches plus fines
(source : Institut fédéral de recherches sur la forêt, la
neige et le paysage WSL, 2019)

Entretien
Peu d’entretien est nécessaire. En cas de pourrissement important, il faut remplacer les structures

trop fragilisées avec du nouveau matériel, ou aménager un nouveau tas. Le recouvrement herbacé n’est
pas un problème. Il est important de limiter le développement des ligneux qui se développent en
périphérie et qui pourrait amener de l’ombre sur la structure.

Les tas de bois
Le bois mort constitue un habitat de repos, d’alimentation, de reproduction et d’hivernage pour la
majeure partie des espèces observées, et tout particulièrement pour le Lézard vivipare et l’Orvet fragile.
Ces espèces favorisant les dépressions et caches des milieux frais, les secteurs suivants pourront être
agrémentés (fig.26):
•

La lisière de l’Acéraie

•

Les zones prairiales au Sud-est

•

La lisière des talus herbacés au Nord

•

Ponctuellement dans les habitats de mosaïque préservés

•

La lisière de la Cariçaie
D’autres tas de bois seront mis en place en périphérie de la parcelle de fourrés décrite dans la

mesure C1 : Compensation d’habitats arbustifs de reproduction/repos d’espèces d’Oiseaux et de Reptiles
protégées.
Le

bois

ainsi

disposé

sera

également

favorable

aux

Insectes

xylophages

ainsi

qu’aux

micromammifères.
•

Matériel à utiliser
Le tas de bois doit être réalisé avec des résidus de coupes d’essences locales afin d’éviter tout

développement d’espèces invasives. Les branches et troncs seront de diamètres variables afin de recréer
des habitats plus ou moins exposés aux conditions météorologiques.
•

Mise en place
Comme pour la pose de pierriers, le dépôt de bois mort devra être réalisé durant la période d’activité

des espèces de Reptiles présentes, en limitant au maximum le dérangement sur la faune locale. Les plus
grosses branches et les troncs seront empilés les uns sur les autres afin de créer des espaces suffisants
(fig.24). Les branches plus fines seront disposées en tas plus diffus (fig.25). Des tas d’environ 1m 3 sont

Figure 26: Proposition de localisation des mesures de compensation favorables pour les Reptiles
(source : IGN)

suffisant.
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■

C3

:

Compensation

des

destructions

éventuelles

d’espèces

végétales

patrimoniales
Deux stations d’espèces patrimoniales pourraient être détruites/dégradées par la pose de la clôture
d’enceinte. Les espèces concernées sont Onopordum acanthium et Hippophae rhamnoides. Le maître
d’ouvrage s’est engagé à faire son possible pour éviter ces deux stations mais il ne peut être certain à ce
stade de l’étude que les stations seront préservées. Seule l’étape de bornage associée à l’accompagnement
par un écologue botaniste permettra de savoir si tout ou partie des stations seront détruites ou non.
Si le bornage et le piquetage mettaient en évidence la destruction de tout ou partie de ces stations,
une mesure de compensation devrait être appliquée.
Le principe d’action sera de reconstituer la ou les stations au plus proche des stations détruites, en
milieu favorable (habitats répondant aux exigences écologiques des espèces, compatibilité avec le projet et
son entretien…)..
Dans les faits il devrait être possible de trouver un emplacement pour accueillir ces espèces entre les
panneaux et la clôture.
La mission de l’écologue en charge du suivi de chantier sera de définir les emplacements d’accueil et
les modalités de plantations/semis. Le CBNBl pourra être consulté afin de préciser/valider la méthodologie
de replantation/semis et de prélèvement.
Le plan de gestion et le suivi devront assurer la pérennité de ces stations.
-L’Argousier (Hippophae rhamnoides) pourra être replanté à proximité. Plusieurs modalités semblent
possibles : prélèvement de jeunes recrues (observées lors de l’état initial) et déplacement à l’intérieur de la
clôture et/ou plantation de plants d’écotype régional certifié.
-L’Onoporde à feuilles d’Acanthe pourra être semé à partir de semis d’écotype régional certifié et/ou
par prélèvement de graines de la seconde station présente sur site et qui sera évitée par les travaux.

4- Mesures d’accompagnement
■ A1 : Mise en place d’un plan de gestion
→ Afin de valoriser les habitats nouvellement créer sur le site (haies bocagères périphériques, milieux
prairiaux et friches sous les tables photovoltaïques…), secteurs de compensation hors du site, un plan de
gestion écologique pluriannuel devra être réalisé. Il devra être basé sur les résultats d’inventaires
naturalistes à mener sur différents groupes indicateurs.
La réalisation de ce plan de gestion devra être confiée à un organisme spécialisé. Ce sont les
résultats de ces investigations qui permettront de définir au fur et à mesure du temps les modalités de
gestion des différents milieux. Nous pouvons à ce stade de l’étude prévoir différents principes d’actions.
→ Propositions de gestion/aménagement/valorisation écologique :
- Le plan de gestion devra concerner le parc en lui-même, les secteurs de la zone d’étude évités par
le projet pour des raisons conservatoires ainsi que les parcelles de compensation.
- un plan de gestion (avec inventaires annuels les premières années : n+1, n+2, n+3, n+8, n+13…),
tant sur les milieux arbustifs, qu’herbacés. Adapter les modes de gestion afin d’optimiser les potentialités
d’accueil de la faune et de la flore (fauchage extensif des milieux prairiaux, rajeunissement des sols par
décompaction pour favoriser les espèces végétales pionnières patrimoniales, …)
- Surveillance et élimination des stations d’espèces invasives. Les espèces invasives avérées
(Buddléia, Renouée du Japon, Vigne vierge commune) et potentielle (Galéga officinal) déjà présentes sur
site risquent de recoloniser rapidement les surfaces nouvellement remaniées. Une gestion adaptée et
rapide sur les nouveaux foyers permettra de limiter la concurrence sur les espèces indigènes du site.
- Proscrire l’apport d’intrants,
- Adapter la gestion des espaces exclus des destructions pour raisons conservatoires aux enjeux
identifiés lors de l’état initial afin de les préserver et de les conforter.
- Permettre la stratification végétale des milieux herbacés. La fauche de ces habitats ne devra être
pratiquée que si nécessaire et ainsi être différenciée selon les secteurs.
Pourront être sélectionnés les zones dont la strate herbacée haute est problématique pour le bon
fonctionnement des panneaux, les zones où pour des raisons écologiques (intérêt faune ou flore) il est
nécessaire de rajeunir le milieu... Les secteurs où la strate herbacée reste basse ne feront pas l’objet d’une
fauche.
- Adapter le protocole de fauche aux résultats des inventaires naturalistes menés dans le cadre du
plan de gestion qui sera réalisé. A savoir, choisir la fréquence et la localisation des fauches en fonction des
espèces observées et de leurs exigences écologiques. Dans tous les cas, les fauches devront être tardives
afin de permettre le développement d’un maximum d’espèces végétales et animales (à partir de
septembre, à optimiser en fonction des intérêts orthoptérologiques, notamment)
Pratiquer une fauche exportatrice afin d’éviter d’enrichir le milieu en nutriments. En effet,
l’exportation des rémanents de fauche favorisera un niveau trophique plus bas des végétations, ce qui est
favorable au développement de communautés végétales plus mésotrophes et d’intérêt patrimonial plus
élevé. Cela réduira le développement d’espèces nitrophiles, eutrophes plus concurrentielles, communes et
limitant la diversité. On veillera à prendre en compte la problématique espèces invasives dans le cas de
l’exportation.
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-Plantation de haies bocagères (compensation, vocation paysagère) diversifiées et gestion écologique
(port libre).
- Appliquer les principes de la gestion différenciée à la gestion des voies d’accès, clôtures et autres

5- Mesures de suivis
S1 : Mise en place de suivis d’indicateurs écologiques

aménagements connexes : permettre le développement de végétations herbacées les plus qualitatives dans

→ Différents suivis devront être mis en place. Leurs objectifs sont les suivants :

la limite des contraintes d’entretien (nombre de fauche réduit au plus bas).

- Evaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre et les adapter le cas échéant,

On précisera que :

- Evaluer le développement et la pérennisation des milieux nouvellement constitués et des

- L’ensemble des mesures proposées devront être affinées et complétées ; elles pourront être

milieux préservés,

adaptées au fur et à mesure, en fonction de la réaction des milieux. Seul un suivi régulier du site permettra

- Réaliser des inventaires faunistiques, floristiques et phytosociologiques afin de suivre

d’élaborer un plan de gestion pluriannuel détaillé.

l’évolution de la zone d’étude au regard du parc photovoltaïque mis en place,

- Tous les semis et les plantations devront être effectués en espèces d’écotypes régionaux certifiés.

- Réaliser le suivi des espèces patrimoniales observées initiales et éventuellement d’autres
espèces d’intérêt pouvant apparaître,

■ A2 : Orientation sur le choix des espèces herbacées et ligneuses à implanter

- Réaliser le suivi des stations d’espèces végétales invasives dans le parc et sur sa périphérie

Pour l’aspect « Semis et plantations en écotypes régionaux certifiés », les fournisseurs et conseillers

afin d’en effectuer le contrôle ou la suppression.

pourront être le Conservatoire Botanique de Bailleul ou le Laboratoire d’Ecologie des prairies de Louvain la

- Réaliser le suivi comportemental de l’avifaune à l’approche des panneaux photovoltaïques et

Neuve en Belgique.

(éventuellement) le recensement des collisions.

Espèces conseillées pour les semis et plantations (listes respectant les recommandations du

- Réaliser le suivi de franchissabilité de la clôture par la petite faune.

Conservatoire Botanique National de Bailleul et les exigences écologiques des habitats en présences et à
créer :

- Evaluer les effets cumulés avec le bassin de rétention, la chaufferie biomasse et les lignes
Haute tension (potentielle surmortalité, dérangement ou perte d’habitats faunistiques).

→ En ce qui concerne la reconstitution de milieux arborés et arbustifs (haies, fourrés…), on pourra
privilégier entre autres les essences suivantes :

- Evaluer l’efficacité des interventions préconisées pour l’entretien du parc (périodes et

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Haies bocagères

Saule Marsault
Noisetier
Cornouiller sanguin
Prunelier
Lierre
Aubépine à un style
Charme commun
Fusain d’Europe
Chêne pédonculé
Sureau noir

Salix caprea
Corylus avellana
Cornus sanguinea
Prunus spinosa
Hedera helix
Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Euonymus europaeus
Quercus robur
Sambucus nigra

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Fourrés de la parcelle
compensatoire
X
X
X
X
X
X
X
X

→ En ce qui concerne la reconstitution de milieux herbacés prairiaux (restauration de milieux
prairiaux sur les surfaces défrichées) sous et à côté des tables photovoltaïques, on pourra privilégier entre
autres les espèces suivantes :
NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Fromental élevé
Brome mou
Dactyle aggloméré
Pâturin des prés
Houlque laineuse
Fléole des prés
Oseille sauvage
Caille-lait blanc
Grande marguerite
Achillée millefeuille
Carotte commune
Salsifis des prés

Arrhenatherum elatius
Bromus hordeaceus
Dactylis glomerata
Poa pratensis
Holcus lanatus
Phleum pratense
Rumex acetosa
Gallium mollugo
Leucanthemum vulgare
Achillea millefolium
Daucus carota
Tragopogon pratensis

Prairies mésophiles à
mésohygrophiles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

méthodologie d’intervention, ...) et les adapter, si besoin, le cas échéant.
- Réaliser des inventaires faunistiques, floristiques et phytosociologies afin de suivre
l’évolution de la zone d’étude au regard de la création de la centrale photovoltaïque.
→ Les suivis seront basés sur des inventaires de différents groupes indicateurs. Au minimum,
devront être inventoriés les principaux groupes impactés par le projet : Flore (espèces et communautés
végétales), Amphibiens, Reptiles, Oiseaux, Odonates, Rhopalocères, Orthoptères et Mammifères dont
Chiroptères.
Les inventaires devront être réalisés sur 3 années consécutives suivant l’implantation tous les 5 ans
durant la période d’exploitation du parc afin de suivre l’évolution des habitats nouvellement créés et
d’obtenir les informations nécessaires au suivi des groupes indicateurs choisis.
Un minimum de 3 campagnes d’inventaires floristiques et phytosociologies ainsi que 10 campagnes
d’inventaires faunistiques devront être menées sur l’ensemble d’un cycle annuel (pour couvrir les groupes
indicateurs).
Le cycle biologique des différents groupes devra être couvert afin d’obtenir une réelle compréhension
du fonctionnement écologique de la centrale photovoltaïque et des zones de compensation (cf. Mesure
C1).
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S2 : Mesures spécifiques liées au démantèlement
Lors de la cessation d’activité de la centrale photovoltaïque, l’ensemble des installations présentes
sur site sera susceptible d’être démantelé (panneau, structure de fixation, gaines et réseau électrique
enfouis, postes de transformation, poste de livraison, clôture, portail, …).
Depuis 2005, les fabricants de panneaux photovoltaïques sont dans l’obligation de collecter et de
recycler (à leur charge) ces modules (directive relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques, DEEE). Cette directive, transposée dans le droit français à travers le décret n°2014-928,
modifiant la sous-section relative aux DEEE du code de l’environnement (articles R543-172 à R543-20164), s’articule autour de l’association européenne PV Cycle. Cette association, crée en 2007, rassemble sur
un accord volontaire de recyclage, des producteurs internationaux de modules photovoltaïques.
La collecte des panneaux, financée par l’éco participation, est réalisée du site jusque dans des
conteneurs situés dans les points d’apport volontaires. Ces conteneurs sont ensuite transportés vers des
centres de recyclage. En cas de volumes importants, l’organisation de la collecte est réalisée sur mesure
(fig.27).

Figure 27 : Schématisation du traitement des modules après démantèlement
(Source : www.pvcycle.fr)

Les différents composants constituant ces modules sont alors séparés puis purifiés afin d’être
réutilisés (fabrication de nouveau panneaux, …). En ce qui concerne les autres matériaux (béton, acier,
bois, …) issus du démantèlement, ces derniers suivront les filières de recyclages adaptées.
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EVALUATION DE LA NECESSITE DE REALISATION D’UN DOSSIER CNPN
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages pouvant porter atteinte à
l’environnement sont cadrées par le Code de l’Environnement (Art. L.122.1) qui impose l’établissement
d’un dossier d’Etude d’Impact comprenant, entre autres, un volet faune-flore-milieux naturels.
Lors de l’état initial du site du projet photovoltaïque du Chemin du Vauvoix, les expertises ont mis en
évidence la présence d’espèces de faune protégées sur le territoire national qui pourraient être impactées
de façon significative par le projet si certaines mesures n’étaient pas prises.
La réglementation en vigueur concernant les espèces protégées sur le territoire national indique que
la destruction, la manipulation ou le déplacement de ces espèces est interdit. Pour certaines de ces
espèces, la législation précise que les destructions et perturbations intentionnelles de leurs habitats (aires
de reproduction, d’alimentation et de repos) sont également interdites si celles-ci sont susceptibles de

L’Article L. 411-2 dispose que:

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées ainsi que des sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi
protégées ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de
l’article L. 4111;
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine
public maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; »

« remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques ».
L’arrêté du 19 février 2007 (modifié par l’arrêté du 28 mai 2009) précise les conditions de demande

1- Législation liée aux espèces protégées
Au Livre IV « faune et flore » du code l’environnement, la protection stricte des espèces de faune et
de flore sauvage est assurée par les articles L. 4111 et L. 4112 du code de l’environnement.

et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'Environnement portant sur
des espèces de faune et de flore sauvages protégées.
Les espèces concernées sont fixées par des listes nationales et régionales prises par arrêtés
ministériels :
-Flore :

L’Article L. 411-1 dispose que :

*Arrêté du 20 janvier 1982 ; relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du

« I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d'espèces animales
non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de
ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d’espèces ;
4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les
cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation
des fossiles, minéraux et concrétions, présents sur ces sites ».

territoire national, modifié par l’arrêté du 23 mai 2013.
*Arrêté du 17 août 1989, relatif à la liste des espèces végétales protégées en Région Picardie
complétant la liste nationale.
-Invertébrés :
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mollusques protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
* Arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones, modifié par l'arrêté
du 18 janvier 2000 et abrogé par l’arrêté du 14 février 2018.
- Poissons :
* Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des poissons protégés sur l'ensemble du territoire
national
-Amphibiens/Reptiles :
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des Amphibiens et Reptiles protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
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-Mammifères terrestres :
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection :

3- Evaluation de la nécessité d’une demande de dérogation pour la
destruction et la perturbation/destruction d’espèces et d’habitats

-Oiseaux :

d’espèces animales observées sur le site du projet de parc

* Arrêté du 17 Avril 1981 fixant les listes des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, modifié

photovoltaïque du chemin de Vauvoix

par les arrêtés des :
- 29 Septembre 1981

Des espèces protégées d’Amphibiens, de Reptiles, de Chiroptères et d’Oiseaux ont été contactées

- 20 Décembre 1983

lors de l’état initial.

- 31 janvier 1984

● Flore

- 27 juin 1985
- 11 Avril 1991

→ Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation engagées et l’absence d’espèce

- 2 Novembre 1992

protégée, permettent de conclure que la réalisation d’un dossier de demande de dérogation ne sera pas

- 3 mai 2007

nécessaire en ce qui concerne la flore.

- 29 octobre 2009
- 6 décembre 2009

● Insectes

- 21 juillet 2015

→ Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation engagées et l’absence d’espèce

2- Règlementation liée à la demande de dérogation de destruction
d’espèces protégées

protégée, permettent de conclure que la réalisation d’un dossier de demande de dérogation ne sera pas
nécessaire en ce qui concerne l’entomofaune.
● Amphibiens

L’Article L. 411-2 dispose que:

« 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

→ La batrachofaune représente un enjeu potentiel au sein de la zone d’étude, de par la présence
d’individus contactés au sein des milieux humides présents le long de la Somme (env.700m). Toutefois
aucun contact n’a eu lieu directement dans la zone d’étude et les habitats présents sont très peu
favorables à la présence de ce taxon, notamment en période de reproduction.
→ Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation engagées et l’absence d’individus au
sein de la zone d’étude, permettent de conclure que la réalisation d’un dossier de demande de dérogation
ne sera pas nécessaire en ce qui concerne les Amphibiens.
● Reptiles
→ L’herpétofaune représente un enjeu certain au sein de la zone d’étude de par la présence de
milieux herbacés, arbustifs et arborés sur sols frais à sec avec de nombreuses caches accueillant des
individus de Lézard vivipare, de Lézard des murailles et d’Orvet fragile à différentes périodes de leur cycle

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;

biologique.

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens ; »

mesures de réduction (restriction des périodes de chantier hors saison de reproduction et de transit,

Ainsi, les trois points suivants conditionnent l’octroi d’une dérogation :
⇒ Raison impérative d’intérêt public majeur (y compris de nature sociale ou économique),
⇒ Absence de solution alternative plus satisfaisante,
⇒ Ne pas porter atteinte à l’état de conservation des populations des espèces concernées.

Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact
(évitement des habitats de reproduction observés et d’estivage/hivernage potentiels…) et les principales
balisage des habitats préservés) ont permis de réduire les impacts attendus sur ce groupe.
Malgré ces mesures, au vu de la surface qui sera remaniée (12,2 hectares soit près de 70% de la zone
étudiée), du nombre d’individus observés (6 Lézards des murailles, 9 Lézards vivipares et 7 Orvets fragiles)
ainsi qu’au vu des potentialités d’accueil intéressantes sur l’ensemble du site (étant localement favorable
pour au moins l’une de ces trois espèces), des risques de destruction accidentelle d’individus durant la
phase de travaux, existent. De plus, des destructions d’habitats de Reptiles (notamment celui du Lézard
des murailles), durant la phase de travaux, seront réalisées.
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Ainsi, un dossier de demande de dérogation sera nécessaire en ce qui concerne ce groupe au titre de
la destruction de spécimens d’espèces animales protégées (Lézard vivipare, Lézard des murailles, Orvet
fragile) ainsi que la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces de Reptiles
protégées (Lézard des murailles).
● Mammifères (dont Chiroptères)

Mammifères terrestres non volants :
→ La zone d’étude ne présente pas d’enjeux mammalogiques (hors Chiroptères) particuliers (aucune
espèce protégée de Mammifères hors Chiroptères n’a été recensée).
Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact et les
principales mesures de réduction (restriction des périodes de chantier hors saison de reproduction et de
transit, balisage des habitats préservés) ont permis de supprimer puis réduire à un niveau suffisant les
impacts attendus sur ce groupe.
Ainsi, un dossier de demande de dérogation ne sera pas nécessaire en ce qui concerne les
Mammifères terrestres non volants.

Chiroptères :
→ Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact
(surface d’emprise du chantier la plus réduite possible) et les principales mesures de réduction
(restriction des périodes de chantier hors saison de reproduction, balisage des habitats préservés) ont
permis de supprimer et réduire les impacts attendus pour les Chiroptères.
Ainsi, un dossier de demande de dérogation ne sera pas nécessaire en ce qui concerne ce groupe.
● Oiseaux
→ L’avifaune représente un certain enjeu au sein de la zone d’étude de par la présence d’une
mosaïque de milieux ouverts, semi-ouvert et boisés favorable au développement d’une certaine richesse
spécifique et à la reproduction d’espèces au statut de conservation défavorable. La plupart des espèces
observées sont protégées (47 espèces parmi les 62 observées).
Les mesures d’évitement prises en amont lors de l’élaboration du projet de moindre impact (surface
d’emprise du chantier la plus réduite possible) et les principales mesures de réduction (restriction des
périodes de chantier hors saison de reproduction, balisage des habitats préservés) ont permis de
supprimer certains impacts puis de réduire les impacts attendus, notamment en période de reproduction
(période la plus sensible).
Malgré ces mesures, des destructions d’habitats d’Oiseaux protégés seront réalisées durant la phase
de travaux.
Au vu de la surface qui sera remaniée (12,2 hectares soit près de 70% de la zone étudiée), du nombre
d’espèces protégées observées (47) ainsi qu’au vu des potentialités d’accueil intéressantes sur l’ensemble
du site, un dossier de demande de dérogation sera nécessaire en ce qui concerne ce groupe au titre de la
destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces d’Oiseaux protégés.
Pour les groupes concernés par la présence d’espèces protégées (Amphibiens, Reptiles, Chiroptères
et Oiseaux), l’ensemble des mesures préconisées permet de garantir le maintien dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
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SYNTHESE GENERALE DES IMPACTS ET MESURES
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La synthèse des impacts présentée ci-après est réalisée par groupe. Les niveaux d’impacts sont évalués selon l’échelle suivante, associée à un code couleur :
Niveaux d’impacts :
Nul
Très faible
Faible
Assez faible
Modéré
Assez fort / Fort

Tableau 7 : Synthèse des impacts sur la flore, des impacts bruts, mesures et impacts résiduels
Niveau d’impacts
avant mesures

Niveau
d’impacts
résiduels

Mesures compensatoires

Niveau
d’Impacts
résiduels

-

Modéré

C1 : - Création d’une parcelle
compensatoire de fourrés (8,53 ha)
-Plantation de linéaires de haies
bocagères (0,17 ha)

Faible

RCh7 : -Constitution de
végétations herbacées de type
friche prairiale sous et aux abords
des panneaux (11ha)
A1 : -Mise en place de plan de
gestion pour la valorisation de ces
milieux et l’optimisation de la
diversité végétale

Faible

-

Faible

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

-

Faible

Eco 1 : Préservation de
l’Acéraie

Assez faible mais
dépendant des mesures de
précaution qui devront être
appliquées en phase
chantier
Risque de dégradation des
lisières de l’Acéraie
jouxtant directement
l’emprise chantier

Ech1 : - Balisage des milieux à
préserver et sensibilisation du
conducteur de travaux au respect
strict des aires d’emprises
prévues
- Contrôle et suivi de chantier

Nul

-

Nul

-

Modéré en termes de
diversité végétale locale
(destruction de 12ha de
friche sur les 18ha, en
contexte péri-urbain et
cultivé)

RCh7 : -Constitution de
végétations herbacées de type
friche prairiale sous et aux abords
des panneaux (11ha)
A1 : -Mise en place de plan de
gestion pour la valorisation de ces
milieux et l’optimisation de la
diversité végétale

Assez faible

C1 : - Création d’une parcelle
compensatoire de fourrés (8,53)
-Plantation de linéaires de haies
bocagères (0,17 ha)

Faible

Mesures d’évitement en
phase conception

Niveau d’impact après
mesures en phase
conception

Enjeux concernés

Nature de l’impact

Mosaïque de fourrés et friches
herbacées,
Ancien
chemin
colonisé par les fourrés et
végétations de friches herbacées,
Fourrés et friches herbacées sur
talus

Destruction partielle
permanente (7,65 ha)

Modéré

-

Modéré

Friches herbacées

Destruction partielle
permanente (2,65 ha)

Assez faible

-

Assez faible

Végétations
prairiales
avec
ponctuations arbustives et fourrés

Destruction partielle
permanente (1,05 ha)

Assez faible

-

Assez faible

Végétations herbacées rases avec
ponctuations arbustives et fourrés

Destruction partielle
permanente (0,81 ha)

Assez faible

-

Assez faible

Destruction permanente
(340 m²)

Faible

-

Linéaire concerné
(environ 20 m)

Faible

Ourlets nitrophiles sur talus
Deux
petits
linéaires
d’une
dizaine de mètres chacun de
magnocariçaies et de phragmitaies

Acéraie

Espèces

Destruction de 0,95 ha

Destruction d’espèces
communes

Modéré

Modéré en termes
de diversité
végétale locale
(destruction de
12ha de friche sur
les 18ha, en
contexte périurbain et cultivé)

Autres mesures d’évitement,
mesures de réduction et
d’accompagnement
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Enjeux concernés

Espèces invasives

Risques de dissémination
et recolonisation après
travaux

-Potentielle
Espèces patrimoniales non
protégées se trouvant au droit de
la clôture d’enceinte

Niveau d’impacts
avant mesures

Nature de l’impact

Modéré car déjà
très important
recouvrement par
les différentes
espèces sur site
mais
potentiellement
fort si
dissémination
hors site

Mesures d’évitement en
phase conception

-

Modéré car déjà fortement
présentes sur site mais
potentiellement fort si
dissémination hors site

-

Assez fort à fort
Et dépendant de l’étape de
bornage et piquetage de la
clôture d’enceinte, qui
permettra de savoir si les
stations seront évitées ou
non.

destruction

de tout ou partie d’une
station

rhamnoides

d’Hippophae
et

Niveau d’impact après
mesures en phase
conception

d’Onopordum acanthium

Assez Fort à Fort

Autres espèces patrimoniales non
protégées et magnocaricaie
(habitat de zone humide)

-Risque de dégradation
de stations d’une station
de Glebionis segetum,
d’une station de Lathyrus
tuberosus, d’une station
d’Onopordum acanthium,
et d’une station étendue
de
Thlaspi
arvense,
évitées par le projet mais
jouxtant les emprises
chantier

Eco1 : - Préservation des
stations d’espèces
patrimoniales
- Préservation de toute la
Magnocariçaie (7200 m²)

Potentiellement assez fort
à fort et dépendant des
mesures de précaution à
appliquer avant et pendant
la phase chantier,
Risque de dégradation des
marges de la cariçaie
(habitat de zone humide)
et des stations d’espèces
patrimoniales jouxtant
directement l’emprise
chantier

Autres mesures d’évitement,
mesures de réduction et
d’accompagnement
RCh1 : -Accompagnement
impératif du chantier par un
organisme spécialisé au vu de
l’importance de la problématique
sur site (exple CBNBl)
-Mise en place d’un plan de
contrôle, suppression (selon les
espèces) avant et pendant le
chantier
RCh2 : - Suivi de chantier et
contrôle des mesures à appliquer
A1 : -Intégration de cette
problématique dans le plan de
gestion, suivi ciblé de ces espèces
durant l’exploitation du parc.
Ech1 : - Inventaire pré-chantier
d’actualisation de l’étendue des
stations d’espèces patrimoniales
au droit de la future clôture
-Accompagnement par un
écologique lors du bornage pour
la pose de la clôture de manière à
éviter les stations.
-Balisage préalable aux travaux et
RCh2 : contrôle en phase chantier
A1 : - Mise en place d’un plan de
gestion du parc dont un des
objectifs sera de préserver les
éléments à enjeux évités par le
projet
Ech1 : - Inventaire pré-chantier
d’actualisation de l’étendue des
stations
-Balisage préalable aux travaux et
RCh2 : contrôle en phase chantier
(piquetage des habitats et des
stations d’espèces patrimoniales à
protéger)
A1 : - Mise en place d’un plan de
gestion du parc dont un des
objectifs sera de préserver les
éléments à enjeux évités par le
projet

Niveau
d’impacts
résiduels

Mesures compensatoires

Niveau
d’Impacts
résiduels

Assez faible

-

Assez faible

Assez fort à
fort en cas de
destruction de
tout ou partie
des deux
stations

C3 Replantation des espèces
détruites à proximité de leur
station d’origine

Assez faible

Nul

-

Nul
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Tableau 8 : Synthèse des impacts sur la faune, des impacts bruts, mesures et impacts résiduels
Légende Colonne Nature de l’Impact : Phase - C : chantier ; E : Exploitation Type d’impacts – T : temporaire ; P : Permanent ; D : Direct ; I : Indirect

Mesures
Taxon/Groupes

Nature de l’impact

concernés

Niveau d’impact

d’évitement en

avant mesures

phase de
conception

Destruction d’individus ou de pontes durant
les travaux (CTD)
Dérangement/perturbation durant les travaux
(CTD)
Destruction

d’habitats

de

reproduction/repos/alimentation

par

Modifications des conditions écologiques (EPI)
Invertébrés

Fractionnement des habitats (EPD)
durant les opérations d’entretien du site (ETD)

Modéré à assez faible

d’évitement et de

phase conception

réduction

Assez faible à très
faible

Modéré

Modéré

Destruction d’individus ou de pontes/nichées

après mesures en

faible

Modéré

Modéré à assez faible

Autres mesures

Assez faible à très

Modéré

défrichement (CPD)

Niveau d’impact

Assez faible
Eco2

: Evitement

des

habitats

à

enjeux

Assez faible à très

notables

faible

Mortalité/blessures dues à l’effet d’attraction
de la lumière polarisée / effet de miroitement

Modéré

Assez faible

(EPD)
Attractivité

des

panneaux

Evolution

du

schéma

Mesures de suivi /

résiduel

compensatoire

accompagnement

Niveau
d’impact
résiduel

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

d’implantation ; RCH2 : Mise en
place

d’un

accompagnement

écologique du chantier ; RCH3 :

Faible

de travaux ; RCH4 : Mesure à
prendre lors du défrichement ;
RCH5 : Mesure relative à la
circulation de la petite faune ;

Faible
Très faible
Faible

RCH6 / RF1 : Prévention des
risques de pollution ; RCH7 :
Mise en place d’habitats après

Très faible
C1

:

Compensation

d’habitats arbustifs de
reproduction/repos
d’espèces
et

d’Oiseaux

de

Reptiles

protégées

S1: Mise en place de
suivis

d’indicateurs

écologiques ; A1 : Mise
en place d’un plan de
gestion

Faible à très
faible
Très faible
Très faible à nul

Assez faible

Assez faible

Assez faible

Assez faible

Très faible à nul

Très faible à nul

Très faible

Très faible

travaux ;

photovoltaïques

(confusion avec de l’eau et/ou source de

:

Mesure

Restriction relative à la période
Faible
Assez faible

faunistiques

RCo1

Niveau d’impact

Modéré

Assez faible

Faible

Faible à nul

Faible

Très faible

chaleur) (EPD)
Destruction

potentielle

d’individus

ou

de

pontes durant les travaux (CTD)
Dérangement/perturbation potentielles durant
les travaux (CTD)
Destruction
Amphibiens
(potentialités)

potentiels

de

reproduction/estivage/transit/hivernage

d’habitats

par

défrichement (CPD)
Réorganisation
Destruction

des

: Evitement
habitats

à

des

potentielles

voies

de

potentielle

d’individus

ou

de

pontes lors des opérations d’entretien (ETD)

Faible

faunistiques

Très faible

notables

Assez faible

Très faible à nul

Assez fort

Modéré à faible

Assez fort à modéré

Modéré à assez faible

Assez fort à modéré

Modéré

habitats

Destruction

d’habitats

de

reproduction/repos/alimentation

par

d’un

accompagnement

écologique du chantier ; RCH3 :
de travaux ; RCH4 : Mesure à
RCH5 : Mesure relative à la
circulation de la petite faune ;
risques de pollution ; RCH7 :

Faible à très faible

des

place

RCH6 / RF1 : Prévention des

Faible

préservés durant les travaux (CTD)

schéma

faible

Très faible

Dérangement/perturbation

du

Assez faible à très

Modifications des conditions écologiques (EPI)
les travaux (CTD)

Evolution

Très faible à nul
Très faible à nul

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

RCo1

:

Evolution

du

schéma

d’implantation ; RCH2 : Mise en
d’un

accompagnement

écologique du chantier ; RCH3 :

: Evitement

Restriction relative à la période
de travaux ; RCH4 : Mesure à

opérations d’entretien (ETD)
Fractionnement

et

réorganisation

Modéré

faunistiques
notables

Assez faible

Modéré

Assez faible

RCH5 : Mesure relative à la
circulation de la petite faune ;

faible
Très faible
Très faible

risques de pollution ; RCH7 :

C1

Compensation
Assez faible

reproduction/repos

S1: Mise en place de

d’espèces

suivis

et

de

d’Oiseaux
Reptiles

protégées
:

d’indicateurs

écologiques ; A1 : Mise
en place d’un plan de
gestion

C2
Très faible

:

d’habitats arbustifs de

Très faible
Très faible

Compensation

d’habitats à Reptiles

Très faible

Mise en place d’habitats après

(ETD)
Fractionnement

prendre lors du défrichement ;

Modéré à assez

RCH6 / RF1 : Prévention des

des

territoires par perte d’attractivité du secteur

Très faible

Très faible à nul

habitats

Destruction d’individus ou de pontes lors des

gestion

Très faible à nul

des

Assez faible à faible

en place d’un plan de

Très faible

faible

travaux ;

Eco2
enjeux

écologiques ; A1 : Mise

Faible à très

Mise en place d’habitats après

Réorganisation des voies de circulation (CTD et

à

-

d’indicateurs

Très faible à nul

place

Modéré à assez faible

suivis

Très faible à nul

défrichement et terrassement (CPD)
EPD)

S1: Mise en place de
Faible à très faible

prendre lors du défrichement ;

Fractionnement potentielle des territoires (EPD)
Destruction d’individus ou de pontes durant

:

d’implantation ; RCH2 : Mise en

Restriction relative à la période
Faible à très faible

enjeux

circulation (CTD et EPD)

Reptiles

Eco2
Assez faible

RCo1

des

liaisons

biologiques

locales (EPD)
Modifications des conditions écologiques (EPD)

Modéré

Faible

Modéré à assez faible

Assez faible

travaux ;

Très faible

Très faible

Assez faible

Assez faible
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Mesures
Taxon/Groupes

Nature de l’impact

concernés

Niveau d’impact

d’évitement en

avant mesures

phase de
conception

Destruction d’individus ou de portées durant
les travaux (CTD)
Dérangement/perturbation durant les travaux
(CTD)
Destruction
Mammifères non
volants

d’habitats

de

reproduction/repos/alimentation

par

Réorganisation des voies de circulation (CTD et

Pipistrelle de
Nathusius et
Noctule commune

Faible

Faible

Très faible

Assez faible

Eco2

: Evitement

des

habitats

à

Faible

:

Evolution

du

schéma

d’implantation ; RCH2 : Mise en
place

d’un

accompagnement

écologique du chantier ; RCH3 :

résiduel

compensatoire

accompagnement

Très faible

de travaux ; RCH4 : Mesure à
prendre lors du défrichement ;

faunistiques

Très faible

notables

RCH5 : Mesure relative à la
circulation de la petite faune ;
RCH6 / RF1 : Prévention des

:

Compensation

d’habitats arbustifs de
reproduction/repos
d’espèces

Très faible

résiduel

Très faible
C1

Assez faible à faible

d’impact

Très faible

Très faible

Restriction relative à la période
Assez faible à faible

Niveau

et

de

d’Oiseaux
Reptiles

protégées

S1: Mise en place de
suivis

d’indicateurs

Faible

écologiques ; A1 : Mise
en place d’un plan de
gestion

Très faible

Assez faible

Destruction d’habitats de territoires de chasse
au droit des aménagements temporaires (CTD)

Faible à nul

Faible à nul

Dérangement des individus en phase chantier
(CTD)

Très faible

Très faible

Destruction d’habitats de territoires de chasse
au droit des aménagements permanents (CPD)

Modéré

Destruction de gîtes potentiels au droit des
aménagements permanents (CPD)

Très faible

Diminution de l'attractivité des territoires de
chasse lors de l’entretien des végétations du
site (ETD)

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Fort

Modéré

Faible

Très faible

Collisions causées par l’attractivité des
panneaux photovoltaïques (EPD)
Destruction d’individus ou de pontes durant
les travaux (CTD)
Dérangement/perturbation durant les travaux
(CTD)
Destruction

d’habitats

de

reproduction/repos/alimentation

par

Eco2 : Evitement
des
habitats
à
enjeux
faunistiques
notables

Faible
Nul

Réorganisation des voies de circulation (CTD et
EPD)
Destruction d’individus ou de pontes lors des
opérations d’entretien (ETD)
Fractionnement des territoires (EPD)

Assez fort

Modéré à faible

Faible
Modéré
Modéré à assez faible
Modéré à assez faible

Eco2

: Evitement

des

habitats

enjeux
faunistiques
notables

Très faible

à

des

conditions

Assez faible à faible
Assez faible
Assez faible

RCo1 : Evolution du schéma
d’implantation ; RCH3 : Travaux
réalisés en journée entre mars et
novembre ; RCH7 : Mise en place
de
végétations
prairiales
entomogènes après travaux ;

:

Evolution

du

d’un

Très faible

Faible à nul

Faible à nul

Nul
Faible
Nul

Nul
C1 : Compensation
d’habitats arbustifs de
reproduction/repos
d’espèces d’Oiseaux
et
de
Reptiles
protégées

A1 : Mise en place d'un
plan de gestion ;
S1 : Suivi d'activité des
Chiroptères ;

Faible à nul
Nul
Faible à nul

schéma

d’implantation ; RCH2 : Mise en
place

Très faible

accompagnement

Restriction relative à la période
prendre lors du défrichement ;
RCH5 : Mesure relative à la
circulation de la petite faune ;
RCH6 / RF1 : Prévention des
risques de pollution ; RCH7 :

Assez faible à

Modéré à faible

Très faible
Faible
Faible

faible
C1

:

Compensation

d’habitats arbustifs de
reproduction/repos
d’espèces
et

de

d’Oiseaux
Reptiles

protégées
Assez faible

S1: Mise en place de
suivis

écologiques ; A1 : Mise
en place d’un plan de
gestion

Très faible

d’indicateurs
Très faible
Très faible
Assez faible à
faible

Mise en place d’habitats après

écologiques

entrainant une variation de l’attractivité locale

travaux ;

Faible

de travaux ; RCH4 : Mesure à

miroitement (EPD)
Modifications

Mise en place d’habitats après

Faible

écologique du chantier ; RCH3 :

Mortalité/blessures par collision dues à l’effet
d’attraction de la lumière polarisée / effet de

risques de pollution ; RCH7 :

RCo1

défrichement (CPD)

Avifaune

RCo1

Mesures de suivi /

Assez faible

biologiques locales (EPD)

Pipistrelle de Kuhl,

réduction

Mesure

Assez faible à faible

Perturbations et fractionnement des liaisons

de Daubenton,

d’évitement et de

phase conception

Niveau d’impact

Assez faible

opérations d’entretien (ETD)

commune, Murin

après mesures en

enjeux

Destruction d’individus ou de portées lors des

Pipistrelle

Autres mesures

Assez faible

défrichement et terrassement (CPD)
EPD)

Chiroptères :

Niveau d’impact

Modéré

Modéré à faible

Modéré

Faible

travaux ;

Modéré à faible

Assez faible

Faible

Très faible

(EPI)
Perturbation des liaisons biologiques locales
(EPD)
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RESUME NON TECHNIQUE
→ La présente étude constitue le volet Milieu naturel de l’Etude règlementaire préalable au projet de réalisation de

Plusieurs espèces indigènes peu communes à assez rares sont patrimoniales pour la région. Aucune espèce

parc photovoltaïque, engagé par Total Quadran sur le territoire de la ville d’Amiens (80). Le projet est prévu sur une

observée ne bénéficie de mesures de protection tant sur le plan régional que national. Cinq espèces sont patrimoniales

ancienne carrière remblayée, au Nord-ouest d’Amiens.

et déterminantes ZNIEFF pour les Hauts-de-France.

Ce rapport sanctionne une étude écologique basée sur 10 campagnes de terrain diurnes et 4 nocturnes, réalisées
entre le 2 avril et le 19 août 2019. La période d’étude correspond au printemps et à l’été. Cette période est tout à fait

Quatre espèces invasives avérées en Hauts-de-France sont recensées dans la zone d’étude. Elles occupent une
vaste partie de la zone d’étude, en particulier le Buddléia du Père David.

favorable à l’observation de la faune et de la flore. Les périodes automnales et hivernales n’ont pas été couvertes.

Le caractère anthropique du site (friche arbustive et herbacée ayant recolonisé une ancienne carrière, avec présence

Toutefois, le protocole appliqué, lié à l’analyse des milieux, du contexte local et de la bibliographie, permet une

de zones de dépôts) induit la présence d’habitats en grande partie communs. Cependant, la mosaïque d’habitats

évaluation fiable des intérêts et potentialités du site pour les différents cortèges.

présents et la diversité de groupements végétaux, notamment de friches herbacées, engendre une bonne diversité
végétale. Une telle mosaïque de milieux semi-ouverts sur 18 ha, en contexte périurbain et cultivé, constitue un refuge

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL :
→ La zone d’étude est située en périphérie Nord-ouest du tissu urbain de la ville d’Amiens, sur un plateau agricole
enclavé entre la route nationale N1 et les différents espaces urbanisés (ZAC, zones pavillonnaires…). La zone d’étude,

notable pour la flore locale, en majorité relative à la biodiversité dite « ordinaire », mais également à plusieurs
éléments patrimoniaux.

d’une surface de 18 ha est située au droit d’une ancienne carrière de craie progressivement remblayée et recolonisée

Les fourrés qui dominent le site (en mosaïque avec diverses végétations herbacées) constituent des habitats

par une friche herbacée et arbustive. Ce site est en connexion avec la vallée de Somme notamment via le parc arboré

communs moyennement diversifiés et dont les communautés sont fortement perturbées par l’abondance du Buddléia

du cimetière de la Madeleine et les jardins potagers présents au Sud-ouest. Les espaces boisés sont présents

notamment, qui réduit la diversité arbustive.

essentiellement dans la vallée de la Somme et plus disséminés sur les plateaux agricoles autour de la ville d’Amiens. La

Certaines surfaces avec substrats remaniés permettent également l’établissement d’espèces compagnes de cultures

zone d’étude est située à proximité du réseau hydrographique de la Somme (environ 650 m), ordonné selon un axe

ne pouvant s’exprimer au sein de parcelles cultivées à proximité. Ainsi, cinq espèces patrimoniales ont été recensées,

Ouest – Sud-est par rapport à la zone d’étude. Le chevelu est particulièrement dense et accueille de nombreuses zones

majoritairement dans la partie Nord du site. On notera la présence d’un groupement de friche, assez rare en Picardie,

humides. La zone d’étude comprend une mosaïque de fourrés et friches herbacées, deux surfaces de végétations

exprimé ponctuellement, principalement dans la partie Nord de la zone, au niveau de la friche ouverte et des talus

herbacées plus ou moins rases entourées de fourrés et ponctuées d’arbustes, trois surfaces de friches herbacées, une

calcaires périphériques.

petite Acéraie, une cariçaie, plusieurs secteurs de végétations prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés et une
bande enherbée jouxte la limite Est de la zone d’étude
→ La zone d’étude n’est inscrite dans aucune zone d’inventaires et ne relève d’aucun cadre réglementaire relatif à
la protection des milieux naturels. La ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) de type I la
proche est située à 900 m au Sud de la zone d’étude. Il s’agit de la ZNIEFF I N°220030013 « Souterrains à Chiroptères
de la Citadelle d’Amiens ». La ZNIEFF de type II la plus proche est située à 700 m au Sud de la zone d’étude. Il s’agit de
« La haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville ».
Les principaux sites recensés à proximité reconnus ou inscrits pour leurs intérêts floristiques et/ou faunistiques
sont des milieux de zones humides, des massifs boisés, des milieux valléens, des milieux pelousaires.

On note la présence de plusieurs surfaces abritant des végétations caractéristiques de zones humides dont une
grande Cariçaie (communauté de grandes laîches) d’environ 7200 m², habitat présumé assez rare en Picardie et
d’enjeu assez fort.
→ Les intérêts floristiques sont relativement homogènes sur une majorité du site. Ces intérêts sont modérés. Les
intérêts sont plus faibles dans les secteurs plus récemment remaniés où les végétations sont moins diversifiées.
Cependant, ce sont ces mêmes secteurs qui abritent des stations d’espèces patrimoniales. A ces niveaux les intérêts
floristiques sont assez-forts (espèces patrimoniales, non protégées, non inscrites en liste rouge). Les habitats en
périphérie de la zone d’étude sont d’intérêts très faibles à assez faibles (cultures intensives, chemin, zones de
travaux).

Dans un rayon de 20 km autour du projet, on note : 50 ZNIEFF de type 1, 3 ZNIEFF de type II, 1 zone importante

→ Les principaux enjeux floristiques se concentrent ainsi au niveau des stations d’espèces patrimoniales et de la

pour la conservation des oiseaux, 1 zone de protection spéciale, 4 zones spéciales de conservation, 3 arrêtés

Magnocariçaie. La mosaïque de fourrés et friches herbacées présente des intérêts modérés du fait de sa bonne

préfectoraux de protection de biotope, 1 réserve naturelle nationale, 1 site Ramsar, 22 espaces naturels sensibles, 11

diversité tant en termes d’espèces que de communautés végétales. Ces intérêts sont limités par l’abondance des

sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie.

espèces invasives perturbant les groupements.

→ En termes de contexte migratoire, la zone d’étude n’est pas directement concernée par des axes de
déplacements préférentiels des migrateurs mais est située entre deux voies privilégiées de migration et des zones
attractives pour les migrateurs en stationnement (vallée de la Somme). De par son contexte, la zone d’étude est située
à une certaine distance des secteurs très attractifs pour le stationnement d’Oiseaux migrateurs. Les échanges et
transits au-dessus de la zone d’étude doivent donc demeurer assez faibles. Toutefois, à échelle de plus large (2 km),
les mouvements locaux et migratoires doivent être plus soutenus, notamment sous l’influence de la vallée de la
Somme.
→ Flore et végétations : 180 espèces ou sous-espèces ont été recensées, ce qui correspond à une diversité végétale
moyenne pour les milieux et la surface étudiée. La diversité floristique se répartit de manière assez homogène au sein
de la zone d’étude, constituée d’une mosaïque de milieux semi-ouverts étroitement imbriqués.
La majorité des espèces observées est assez commune à très commune. Quelques espèces peu communes à très
rares proviennent d’une recolonisation spontanée du site par des espèces destinées initialement à l’ornement, sans
valeur patrimoniale pour le site.

→ Faune :

Les invertébrés
Les inventaires se sont concentrés sur les groupes indicateurs présentant de nombreuses espèces patrimoniales
que sont les Odonates, les Lépidoptères rhopalocères et les Orthoptères. Ces groupes ont bénéficié de protocoles
particuliers adaptés.
◊ 18 espèces d’Odonates, 24 espèces de Lépidoptères rhopalocères et 6 espèces d’Orthoptères ont été observées
au sein de la zone d’étude. Toutes les espèces observées font partie de l’entomofaune régionale et sont communes et
largement réparties.
Aucune espèce observée n’est protégée au niveau national ni inscrite à la Directive Habitats. Aucune espèce
observée n’est en liste rouge nationale ou régionale. 4 espèces observées sont déterminantes ZNIEFF pour la Picardie.
◊ Concernant les groupes indicateurs, les relevés ont montré une richesse spécifique globale moyenne (odonates,
Lépidoptères rhopalocères) à faible (Orthoptères). La mosaïque de fourrés et végétations herbacées diverse sur une
superficie de 18 ha, en contexte périurbain et agricole constitue un refuge pour la faune invertébrée locale.
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Les vertébrés

ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET :

◊ La zone d’étude est peu favorable à la présence des Amphibiens. Aucune espèce d’Amphibiens n’a été observée
au sein de la zone d’étude et 2 espèces ont été observées à l’échelle de l’AER (2Km).

→ Flore et habitats : Les travaux vont engendrer la destruction définitive d’environ 12,2 ha d’habitats dont 7,65 ha
de mosaïque de fourrés et friches herbacées, 2,65 ha de friches herbacées, 1,05 ha de végétations prairiales avec

Toutes les espèces d'Amphibiens indigènes sont protégées sur le territoire national par l’Arrêté du 19 novembre

ponctuations arbustives et fourrés, 0,81 ha de végétations herbacées rases avec ponctuations arbustives et fourrés,

2007 fixant la liste des Amphibiens protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Aucune

340 m² d’ourlets nitrophiles sur talus, deux petits linéaires d’une dizaine de mètres chacun de magnocariçaies et de

espèce n’est inscrite à la Directive Habitat. Une espèce est inscrite en liste rouge nationale. Aucune espèce n’est

phragmitaies.

déterminante ZNIEFF pour la région.

L’impact du projet sur la flore du site devrait être modéré pour le principal habitat impacté (7,65 ha de mosaïque de

L’absence des Amphibiens sur la zone d’étude est principalement liée à l’absence de milieux favorables à la

fourrés et friches herbacées). Les impacts sur les autres habitats seront assez faibles pour les friches herbacées,

reproduction. La totalité des contacts concernent des individus utilisant les zones aquatiques et humides bordant la

végétations herbacées rases et prairiales avec ponctuations arbustives et fourrés, et faibles pour les autres milieux

Somme.

(impacts bruts avant mesures).

L’attractivité de la zone d’étude pour les espèces en période de reproduction est donc nulle à faible (moyenne pour

La destruction des 12ha sur les 18ha présents initialement aura un impact notable sur la diversité végétale locale

l’Alyte accoucheur). La fréquentation du site doit se réduire à une présence ponctuelle d’individus ubiquistes et

même si les habitats détruits sont communs. Cette ancienne carrière recolonisée constitue un milieu refuge de taille

tolérants à large rayon de dispersion. Les potentialités de présence d’espèces remarquables sont nulles à faibles en

significative, particulièrement biogène en raison de la dynamique végétale spontanée qui s’est opérée et de la

fonction des espèces (voire moyenne pour l’Alyte accoucheur).

mosaïque d’habitats herbacés et arbustifs en présence.

◊ 3 espèces de Reptile a été observée sur la zone d’étude. Le groupe est apparu largement réparti sur la zone

Des mesures d’évitement élaborées en collaboration avec Quadran ont permis, dès la conception du projet, d’éviter

d’étude. Toutes les espèces de Reptiles sont intégralement protégées sur le territoire national par l’Arrêté du 19

une partie des stations d’espèces patrimoniales et la grande cariçaie, réduisant ainsi les impacts sur les espèces

novembre 2007.

végétales et les végétations de zones humides. Il existe cependant un risque de destruction/dégradation en phase

L’ensemble de la zone d’étude peut être considérée comme favorable à ce taxon.

chantier, qui pourra être maîtrisé par la mise en place de mesures de précaution et d’un suivi de chantier. D’autre part,

◊ 4 espèces de Mammifères terrestres non volants ont été observées sur la zone d’étude et en périphérie. Aucune

deux stations d’espèces patrimoniales se trouvent au droit de la future clôture. Sa mise en place pourra engendrer leur

espèce protégée sur le territoire national n’a été contactée. Une espèce est inscrite en liste rouge (monde, Europe,

destruction. A ce stade le maître d’ouvrage ne peut savoir si les stations pourront être évitées ou non, cela dépendra

France). Aucune espèce n’est inscrite aux annexes II ou IV de la « Directive Habitats » et aucune espèce n’est

de l’étape de bornage. En cas de destruction, l’impact sera assez fort à fort.

déterminante ZNIEFF pour la région.
Les espèces observées sont communes à très communes, nombre d’entre elles sont chassables et certaines sont
susceptibles d’être classées nuisibles.
◊ Cinq espèces de Chauves-souris ont été détectées et identifiées avec certitude au sein et à proximité de la zone
d’étude. Ces 5 espèces sont inscrites à l’annexe IV de la Directive Habitats, à l’annexe II de la Convention de Berne et
intégralement protégées par l’Arrêté du 23 avril 2007 (version consolidée au 8 octobre 2019). La zone d’étude
présente des milieux favorables à la présence de Chauve-souris (bosquet de feuillus, fourrés, friches…). Ces milieux
sont principalement utilisés comme territoire de chasse. L’activité détectée sur site est faible et la richesse spécifique
faible à moyenne pour les milieux concernés.

→ Faune : Les impacts bruts attendus du projet sur la faune indicatrice inventoriée ne sont pas négligeables et
sont très variables en fonction des habitats impactés, de leur surface et des groupes concernés. Les impacts bruts
estimés sont globalement très faibles à forts en fonction des groupes et concernent des destructions d’habitats de
reproduction et/ou d’alimentation de cortèges d’espèces pour la plupart communes et non menacées mais comportant
quelques espèces patrimoniales et un certain nombre d’espèces protégées.
Les impacts les plus significatifs sont ceux touchant les populations d’Oiseaux et de Reptiles sujets à
destruction d’individus et de zones de reproduction/repos/hivernage. Des mesures seront donc à appliquer pour éviter
et réduire ces impacts.

◊ 62 espèces d’Oiseaux ont été observées au cours des relevés sur l'ensemble de la zone d’étude. Ceci traduit une

◊ Concernant les Chauves-souris, les 5 espèces détectées utilisent les habitats concernés par l’emprise des travaux

richesse spécifique moyenne pour le site étudié compte tenu de la surface prospectée et du contexte de la zone

comme territoires de chasse. La destruction de ces milieux occasionne une perte d'habitats pour les Chauves-souris.

d’étude. 47 de ces espèces sont protégées par la loi du 17 avril 1981 modifiée par arrêté du 21 juillet 2015 et 1

L’impact du projet avant mesures sur les territoires de chasse des Chauves-souris est qualifié de négligeable à faible

espèce est inscrite en annexe I de la directive européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite « Directive

selon les phases de chantier, d’exploitation ou d’entretien du site. En phase chantier, les travaux peuvent occasionner

Oiseaux ».

un dérangement des Chauves-souris en chasse. L’impact du projet sur l’activité des Chauves-souris est qualifié de nul

Période de reproduction : Sur l’ensemble de la zone d’étude avifaunistique, la richesse ornithologique en période de
reproduction est assez bonne (52 espèces observées entre avril et juillet). Les espèces observées appartiennent
principalement aux 5 cortèges aviaires suivants : les espèces des milieux ouverts, les espèces des milieux semiouverts, les espèces de milieux boisés, les espèces des milieux humides et les espèces anthropophiles.
La zone d’étude revêt un intérêt particulier pour 14 espèces parmi ces 52 espèces identifiées en période de
reproduction (espèces nicheuses avérées, probables ou possibles).
Période internuptiale : Les observations réalisées en période migratoire n’ont couvert que la période de migration
prénuptiale tardive. Les observations ont permis de contacter quelques individus en migration active (passereaux à
l’unité, Cigogne blanche) survolant la zone d’étude de façon diffuse sur un large front (pas de voie de déplacement
privilégiée). Les milieux de la zone d’étude ne semblent pas appuyer les déplacements locaux, en particulier la
migration dite « rampante ». Aucun stationnement d’intérêt n’a été observé. Malgré sa proximité avec la vallée de la
Somme, reconnue pour son attractivité pour les espèces migratrices, le site ne semble pas spécifiquement attractif
pour les Oiseaux en halte. La zone d’étude et sa périphérie ne présentent pas d’enjeu particulier pour l’avifaune en

si les travaux sont réalisés le jour. En phase exploitation, des collisions causées par l’attractivité des panneaux solaires
sont possibles (confusion avec de l’eau). L’impact du projet sur les individus en eux-mêmes est qualifié de faible.
Au vu des conclusions sur les espèces protégées, il convient de réaliser un dossier de demande dérogation pour
destruction/dérangement d’habitats pour certains groupes de faune (Reptiles, Oiseaux) présentant des espèces
protégées et/ou destruction accidentelle d’individus d’espèces de faune protégées.
L’analyse préliminaire des Incidences sur les sites Natura 2000 n’a pas montré la nécessité de réaliser un dossier
spécifique.
MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION ET COMPENSATION DES IMPACTS :
→ L’évolution du schéma d’implantation effectuée par le développeur suite à nos remarques (liées à l’analyse de
l’état initial) a permis de prendre en compte différentes problématiques faunistiques et floristiques en amont et
d’éviter et d’atténuer ainsi certains impacts attendus.

période de migration prénuptiale (du moins pour les espèces tardives).
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Les impacts après évitement en phase conception n’étant pas négligeables, il est primordial de mettre en place des
mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi afin de réduire les conséquences
du projet sur le milieu naturel. Les destructions de certains milieux devront être compensées (habitats d’espèces
protégées notamment).
L’application effective des mesures permettra de réduire et de compenser les impacts prévisibles. Seuls les points
principaux sont cités dans le tableau ci-après mais l’ensemble des mesures est détaillé dans la partie « Mesures
d’Evitement, de Réduction, de compensation et mesures de suivis » :
Types de mesures

Description de la mesure
Réduction au maximum des surfaces d’emprises des structures et des accès

Mesures
d’évitement
des
impacts

Phase conception

Phase conception

Mesures de
réduction
des
impacts

Phase chantier

Modification effectuée du schéma d’implantation afin de prendre en compte les
enjeux écologiques les plus forts (stations d’espèces végétales patrimoniales,
végétations de zones humides, zones d’importance de des espèces de faune
protégées et/ou sensibles…)
Inventaire pré-chantier d’actualisation de l’étendue des espèces patrimoniales, le
printemps et l’été précédent les travaux
Balisage/piquetage des stations d’espèces végétales patrimoniales, milieux sensibles
et habitats d’espèces de faune protégées évitées
Prévention des risques de pollution
Réduction de la surface d’emprise du parc, passant de 17,6 ha à 12,2 ha
Mise en place d’un accompagnement du chantier par un organisme spécialisé sur la
problématique spécifique des espèces invasives avant et pendant le chantier.
Contrôle/suppression des espèces invasives.
Accompagnement du chantier par des écologues botanistes/faunistes pour le
contrôle et la bonne application des différentes mesures. Elaboration de mesures
correctives si nécessaire.
Restriction sur la période de travaux. Prévoir un calendrier de travaux différencié
Réalisation progressive des destructions
Modalités des interventions à adapter lors du suivi de chantier en fonction des
problématiques et enjeux identifiés

Phase de constitution
d’habitats après
travaux

Constitution d’habitats de type friche prairiale sous et aux abords des panneaux
(11ha)
Création d’un habitat de fourrés de 8,53 ha et de linéaires de haies bocagères autour
du site (0,17 ha) qui permettront la compensation de la destruction des 4,35 ha
d’habitats arbustifs à enjeux Avifaune et Reptiles (ratio 2 pour 1 si parcelle

Mesures de Compensation

compensatoire jouxtant ou à forte proximité du site impacté).
Mise en place d’habitats à Reptiles (pierriers et tas de bois)
En cas de destruction des deux stations d’espèces patrimoniales au droit de la future
clôture, replantation de ces espèces à proximité de leur station d’origine.
Mise en place d’un plan de gestion couvrant l’emprise du parc et les habitats évités
pour des raisons conservatoires.

Mesures d’accompagnement

Mesures de suivi

Elaboration des mesures de gestion et d’entretien destinées à préserver les enjeux
évités et valoriser les milieux constitués sous et aux abords des panneaux aux
regards des groupes faunistiques et floristiques concernés.
Toutes les espèces utilisées pour les plantations (hélophytes, arbustes, arbres…)
devront être locales et d’écotypes régionaux certifiés
Evaluer l’efficacité des mesures et les adapter le cas échéant par la réalisation de
suivis écologiques réguliers.
Réaliser des inventaires faunistiques, floristiques et phytosociologiques afin de suivre
l’évolution de la zone d’étude au regard de la mise en place du parc photovoltaïque
Réaliser et adapter le plan de gestion aux enjeux et fonctionnalités écologiques
identifiés au sein de l’emprise du parc et dans les habitats évités par le projet
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Annexe 3 : Étude géologique

Projet de parc photovoltaïque Chemin de Vauvoix – Amiens (80)
Permis de construire

Chapitre H – Annexes - p. 340
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/HWHUUDLQHVWDSODQLHQSDUWLHHVWGXVLWHPDLVLOHVWSOXVLUUpJXOLHUHQSDUWLHVXGRXHVW'HVDPDVGHWHUUH
VpSDUHQWODSDUWLHHVWGXVLWHGXFKHPLQ
7URLVOLJQHVpOpFWULTXHVDpULHQQHVKDXWHWHQVLRQGHN9HWXQHOLJQHpOpFWULTXHGHN9VRQWSUpVHQWHV
DXGURLWGXVLWH'HQRPEUHX[S\O{QHVVRQWSUpVHQWVDXGURLWGXVLWHHQSDUWLFXOLHUHQSDUWLHVXGRXHVW
8Q UHSRUWDJH SKRWRJUDSKLTXH UpDOLVp ORUV GH OD YLVLWH GH VLWH GX  QRYHPEUH  HVW SUpVHQWp HQ
DQQH[H  /HV LQVWDOODWLRQV HW GpFKHWV PLV HQ pYLGHQFH ORUV GH OD YLVLWH GX VLWH VRQW SUpVHQWpV j OD
ILJXUH



&RQWH[WHHQYLURQQHPHQWDO



&RQWH[WHJpRORJLTXH
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•

$ FH VWDGH GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW GpILQL SDU $0,(16 0(75232/(  ]RQHV RQW pWp SUpGpILQLHV FRPPH
pWDQWFRQVWUXFWLEOHV

FROOXYLRQVOLPRQHXVHVHWFUD\HXVHVLQGLIIpUHQFLpHVFHWWHIRUPDWLRQWHUWLDLUHHVWFRPSRVpHGH
OLPRQVIUDJPHQWVGHFUDLHVDEOHVHWVLOH[/HXUpSDLVVHXUSHXWDWWHLQGUHSOXVLHXUVPqWUHV

•

• XQH ]RQH GH  P DX QRUGRXHVW GX VLWH QRPPpH ]RQH  TXL DFFXHLOOHUD OD IRXUULqUH
PXQLFLSDOH

FUDLH GX &RQLDFLHQ PR\HQ j VXSpULHXU 6pQRQLHQ  FUDLH EODQFKH DYHF VLOH[ QRLUV HW
WXEHUFXOpV/¶pSDLVVHXUGHFHWWHDVVLVHHVWFRPSULVHHQWUHHWPqWUHV

•

FUDLH GX 7XURQLHQ VXSpULHXU FUDLH EODQFKH j JULVH SDUIRLV LQGXUpH RX JUDQXOHXVH j JURV VLOH[
FRUQXV

• XQH]RQHGHPDXQRUGHVWGXVLWH QRPPpH]RQH 
• XQH]RQHGHPHQSDUWLHVXGGXVLWH QRPPpH]RQH TXLDEULWHUDOHGpS{WGHEXVHWOHVLWH
GHWUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUH 7&63 
$XFXQH LQIRUPDWLRQ Q¶HVW j FH MRXU FRQQXH TXDQG DX[ LQVWDOODWLRQV DXWUHV TXH GHV YRLULHV HW GHV HVSDFHV
YHUWVTXLVHURQWSUpVHQWHVVXUOHUHVWHGXVLWH/DORFDOLVDWLRQGHV]RQHVFRQVWUXFWLEOHVDXGURLWGXVLWHHVW
SUpVHQWpHjODILJXUH



/D FRQVXOWDWLRQ GH OD EDQTXH GH GRQQpHV GX VRXVVRO %66  GX %5*0 D SHUPLV GH YpULILHU OH FRQWH[WH
JpRORJLTXHORFDO(QHIIHWGDQVOD]RQHG¶pWXGHODVXFFHVVLRQOLWKRORJLTXHGHSXLVODVXUIDFHHVWGRQQpHSDU
OHVRQGDJH;6VLWXpjHQYLURQPDXVXGGHOD]RQHG¶pWXGH DQQH[H ,OHVWSURIRQGGH
PHWPHWHQpYLGHQFH
•

GHjPOLPRQVVXSHUILFLHOVGX4XDWHUQDLUH
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5HVVRXUFHVFRQVXOWpHV

'DQVOHFDGUHGHODUpDOLVDWLRQGHFHWWHpWXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUHQRXVDYRQVFRQVXOWp
• ODFDUWH,*1G¶©$PLHQVª 2 DXqPH



&RQWH[WHK\GURJpRORJLTXH
&RQWH[WHK\GURJpRORJLTXHORFDO

'¶DSUqVO¶pWXGHGXFRQWH[WHJpRORJLTXHSOXVLHXUVDTXLIqUHVVRQWSUpVHQWVDXGURLWGXVLWH

• ODFDUWHJpRORJLTXHG¶©$PLHQVª IHXLOOH;;,,, DXqPH
• O¶DWODVK\GURJpRORJLTXHGHOD6RPPHGX%5*0HWGXFRQVHLOJpQpUDOGHOD6RPPH

•

OD QDSSH GH OD &UDLH G¶LPSRUWDQFH UpJLRQDOH HVW XWLOLVpH SRXU O¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH HW
LQGXVWULHOOH 6RQ UpVHUYRLU HVW FRQVWLWXp SDU OHV DVVLVHV GX 6pQRQLHQ HW GX 7XURQLHQ VXSpULHXU
/¶pSDLVVHXUGHO¶DTXLIqUHFUD\HX[HVWGHO¶RUGUHGHjPHWHOOHV¶pFRXOHHQGLUHFWLRQGHODYDOOpH
GH OD 6RPPH VRLW DX GURLW GX VLWH HQ GLUHFWLRQ GH O¶RXHVW  VXGRXHVW 8QH UHODWLRQ K\GUDXOLTXH
HQWUHODQDSSHGHODFUDLHHWODQDSSHDOOXYLDOHGHOD6RPPHH[LVWHDXQLYHDXGHODYDOOpH/DEDVH
GHFHWDTXLIqUHHVWFRPSRVpHGHVIRUPDWLRQVPDUQHXVHVGX7XURQLHQPR\HQ

•

OHV QDSSHV SURIRQGHV FDSWLYHV GX &UpWDFp LQIpULHXU VDEOHV YHUWV GH O¶$OELHQ  HW GHV
&DOFDLUHVGX-XUDVVLTXHSURWpJpHVSDUOHVIRUPDWLRQVPDUQHXVHVGX7XURQLHQPR\HQ

• OHVGRQQpHVGHO¶$JHQFHGHO¶(DX$UWRLV3LFDUGLH
• ODEDQTXHGHGRQQpHVGXVRXVVROGX%5*0
• OHVILFKHVGHVGRQQpHV%$6,$6HW%$62/
• OHVGRQQpHVGLVSRQLEOHVDXSUqVGHOD'5($/3LFDUGLH
• OHVGRQQpHVWUDQVPLVHVSDU0*$//$1'HWOHVHUYLFHYRLULHG¶$0,(160(75232/(
• OHSODQGHVIRXLOOHVjODSHOOHPpFDQLTXHUpDOLVpHVSDU$0,(160(75232/(HQIpYULHU
• OHVDUFKLYHVPXQLFLSDOHVGHODYLOOHG¶$PLHQV
• OHVDUFKLYHVGpSDUWHPHQWDOHVGHOD6RPPH
•

OHV SKRWRJUDSKLHV DpULHQQHV GH O¶,*1 GH         
HW

•

OHVDUFKLYHVLQWHUQHVGH%85*($3



8VDJHGHVHDX[

8QHUHFKHUFKHDXSUqVGHO¶$JHQFHGHO¶(DX$UWRLV3LFDUGLHHWODEDQTXHGHGRQQpHVGXVRXVVROGX%5*0D
pWpUpDOLVpHDILQGHUHFHQVHUOHVRXYUDJHVUpSHUWRULpVFDSWDQWOHVQDSSHVVRXWHUUDLQHV
/HWDEOHDXHWODILJXUHSUpVHQWHQWOHVSRLQWVG¶HDXSUpVHQWVGDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGXVLWH
'DQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGHOD]RQHG¶pWXGHODUHVVRXUFHHQHDXHVWHVVHQWLHOOHPHQWXWLOLVpHSRXU
• O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH $(3 DYHFRXYUDJHVFDSWDQWODQDSSHGHODFUDLHVLWXpVDXQRUG
RXHVWHWDXVXG/HVFDSWDJHVORFDOLVpVDXQRUGRXHVWVRQWVLWXpVHQDYDOK\GUDXOLTXHGXVLWH
• O¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX LQGXVWULHOOH $(,  DYHF  RXYUDJHV FDSWDQW OD QDSSH GH OD FUDLH DXWRXU GX
VLWH

 


%$6,$6%DVHGHGRQQpHVGHVDQFLHQVVLWHVLQGXVWULHOVHWGHVDFWLYLWpVGHVHUYLFH



%$62/%DVHGHGRQQpHVVXUOHVVROVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXpV



'5($/'LUHFWLRQUpJLRQDOHGHO¶HQYLURQQHPHQWGHO¶DPpQDJHPHQWHWGXORJHPHQW



• O¶DOLPHQWDWLRQHQHDXDJULFROH $($ DYHFRXYUDJHVFDSWDQWODQDSSHGHODFUDLH
• GHVSXLWVSULYpVDYHFRXYUDJHVFDSWDQWODQDSSHGHODFUDLH
56631'&6631'
$92 -%< )/2

3DJH

56631'&6631'
$92-%<)/2

3DJH






7DEOHDX2XYUDJHVHWFDSWDJHVUHFHQVpVDXWRXUGXVLWH



Identifiant

Commune

Profondeur
(m)

Propriétaire

Aquifère capté

Distance au
site

Captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP)



&RQWH[WHK\GURORJLTXH

;3&

$0,(16

5,9('52,7('(/$6200(68'28(67'(/21*35(



Craie

2,1 km au N-O

/D6RPPHHVWSUpVHQWHjHQYLURQPjO¶RXHVWGHOD]RQHG¶pWXGH

;3&

$0,(16

&+$7($8' ($886,1('86(59,&('(6($8;



Craie

1,8 km au sud

2QQRWHpJDOHPHQWODSUpVHQFHGHQRPEUHX[pWDQJVjSUR[LPLWpGXVLWH

;)

$0,(16

/21*35(/(6$0,(16$(3/21*35(



Craie

2,2 km au N-O

• OHVpWDQJVG¶$UJRHXYHVVLWXpVjNPjO¶RXHVWGHOD]RQHG¶pWXGH

;)

$0,(16

67$7,21'(3203$*(1



Craie

1,6 km au N-O

• OHV+RUWLOORQQDJHVVLWXpVjNPDXVXGHVWGHOD]RQHG¶pWXGH

;3&

$0,(16

/21*35(/(6$0,(16



Craie

1,8 km au N-O

Captage d’Alimentation en Eau Agricole (AEA)
;)

5,9(5<

/$9$//((6(&7,21='3$5&(//(%



Craie

3,2 km au S-E

;)$*5,

5,9(5<

5287('(&25%,($/$)(50(



Craie

3,1 km au S-E

;)

$0,(16

3,6&,&8/785('(/(&2(8,//(5,(



Craie

1,1 km à l’ouest

;3

$0,(16

)(50('(*5$&(



Craie

3,1 km au S-O

Captage d’Alimentation en eau Industrielle (AEI)

 &RQWH[WHQDWXUHO
/D '5($/ 3LFDUGLH UHFHQVH GHX[ ]RQHV QDWXUHOOHV G¶LQWpUrW pFRORJLTXH IORULVWLTXH HW IDXQLVWLTXH =1,()) 
GDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGHOD]RQHG¶pWXGH
• OHV©0DUDLVGHOD9DOOpHGHOD6RPPHHQWUH'DRXUVHW$PLHQVª=1,())GHW\SHUpIpUHQFpVRXV
OHQXPpUR9'6HWVLWXpjHQYLURQNPDXVXGHVWGXVLWH
• OD ©+DXWH HW PR\HQQH YDOOpH GH OD 6RPPH HQWUH &URL[)RQVRPPHV HW $EEHYLOOHª =1,()) GH
W\SHUpIpUHQFpVRXVODGpQRPLQDWLRQ9'6HWVLWXpjHQYLURQNPjO¶RXHVWGXVLWH
/HVFDWpJRULHVGH=1,())VRQWGpILQLHVFRPPHVXLW

;3&

$0,(16

/21*35(/(6$0,(165287('(%(575,&2857



Craie

1,6 km au N-O

;3&

$0,(16

5287(' $0,(16/21*35(/(6$0,(16



Craie

1,5 km au N-O

;3

$0,(16

67($121<0(6785*(



Craie

1,3 km au S-O

;3&

$0,(16

5287(' $%%(9,//(



Craie

1,3 km au S-O

;3&

$0,(16

5287('(%(575,&285738,76'81/23



Craie

1 km à l’ouest

;)

$0,(16

1289($8;$%$772,56



Craie

1,4 km au S-O

;)

$0,(16

$9/28,6%/$1&$86:'(/ 86,1(



Craie

1,9 km au S-O

/DORFDOLVDWLRQGHVGHX[=1,())HVWSUpVHQWpHjODILJXUH

;3&

$0,(16

58($/)5('&$7(/



Craie

1,1 km au sud

;3&

$0,(16

58(' $%%(9,//(



Craie

1,6 km à l’ouest

/HV ©0DUDLV GH OD 9DOOpH GH OD 6RPPH HQWUH 'DRXUV HW $PLHQVª VRQW pJDOHPHQW FODVVpV GDQV OH UpVHDX
1DWXUD  FRPPH ]RQH GH SURWHFWLRQ VSpFLDOH =36  LVVXH GH OD GLUHFWLYH 2LVHDX[ HW FRPPH ]RQH
VSpFLDOHGHFRQVHUYDWLRQ =6& LVVXHGHODGLUHFWLYH+DELWDWV

;)

$0,(16

%5$66(5,('(/$3257(58(&$17(5$,1(



Craie

1,8 km au S-E

;3&

$0,(16

7(,1785(5,(+8%$8/758(-($1-$85(6



Craie

1,5 km au sud

;3

$0,(16

6$/$,6216$0,(12,6(658(' $%%(9,//(



Craie

1,4 km à l’ouest

;)

$0,(16

67(6785*(58(68//<



Craie

1,3 km au S-O

;)

$0,(16

9$//((6$,17/$'5(



Craie

1 km au N-E

;)

5,9(5<

&(175(/(&/(5&



Craie

3,1 km à l’est

•

OHV =1,()) GH W\SH  VRQW GHV VLWHV GH VXSHUILFLH HQ JpQpUDO OLPLWpH LGHQWLILpV HW GpOLPLWpV SDUFH
TX LOV FRQWLHQQHQW GHV HVSqFHV RX DX PRLQV XQ W\SH G KDELWDW GH JUDQGH YDOHXU pFRORJLTXH ORFDOH
UpJLRQDOHQDWLRQDOHRXHXURSpHQQH

•

OHV =1,()) GH W\SH  FRQFHUQHQW OHV JUDQGV HQVHPEOHV QDWXUHOV ULFKHV HW SHX PRGLILpV DYHF GHV
SRWHQWLDOLWpV ELRORJLTXHV LPSRUWDQWHV TXL SHXYHQW LQFOXUH SOXVLHXUV ]RQHV GH W\SH  SRQFWXHOOHV HW
GHVPLOLHX[LQWHUPpGLDLUHVGHYDOHXUPRLQGUHPDLVSRVVpGDQWXQU{OHIRQFWLRQQHOHWXQHFRKpUHQFH
pFRORJLTXHHWSD\VDJqUH

 3DWULPRLQHFXOWXUHO
/D'5($/3LFDUGLHUHFHQVHVLWHVLQVFULWVGDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGHOD]RQHG¶pWXGH
• OH©&LPHWLqUH/D0DGHOHLQHªVLWHLQVFULWQVLWXpHQERUGXUHRXHVWGXVLWH
• OH ©4XDUWLHU 6DLQW /HX HW OHV +RUWLOORQQDJHVª VLWH LQVFULW Q ORFDOLVp j  NP DX VXGHVW GX
VLWH
• OD©3ODFHGX'RQHWOHPDUFKpVXUO¶HDXªVLWHLQVFULWQORFDOLVpjNPDXVXGHVWGXVLWH

Puits privés
;3

$0,(16

0$,621%/$1&+(5287(1



-

3,3 km au N-E

• OHV©(WDQJV6DLQW3LHUUHªVLWHLQVFULWQORFDOLVpVj.PDXVXGHVWGXVLWH

;3

$0,(16

/21*35(/(6$0,(16



Craie

1,8 km au N-O

• OD©3URPHQDGHGHOD+RWRLHªVLWHLQVFULWQORFDOLVpjNPDXVXGRXHVWGXVLWH

;)

5,9(5<

)25$*($1*/$,6



Craie

3,3 km au S-E

;)

$0,(16

,/(67($5$*21'(



Craie

900 m au S-O

/DORFDOLVDWLRQGHVVLWHVLQVFULWVHVWSUpVHQWpHjODILJXUH



5HFHQVHPHQWGHVVLWHVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXpV

'DQV OH FDGUH GH O¶pWXGH GX FRQWH[WH JpQpUDO GX VLWH OHV EDVHV GH GRQQpHV %$6,$6 HW %$62/ RQW pWp
FRQVXOWpHV
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/D EDVH GH GRQQpHV %$6,$6 UHFHQVH OHV DQFLHQV VLWHV LQGXVWULHOV RX DFWLYLWpV GH VHUYLFHV HW UpSHUWRULH GHV
VLWHVD\DQWKpEHUJpSDUOHSDVVpXQHDFWLYLWpLQGXVWULHOOHRXGHVHUYLFHSRXYDQWrWUHjO¶RULJLQHG¶XQLPSDFW
GHVVROV

3,&

9,'$0 (WV 



5XH6XOO\

(QDFWLYLWpHW
SDUWLHOOHPHQW
UpDPpQDJp

NPDX62

/DEDVHGHGRQQpHV%$62/UHFHQVHOHVVLWHVSROOXpVVXLWHjGHVDFWLYLWpVH[LVWDQWHVRXUpFHPPHQWDUUrWpHV
/HVUHQVHLJQHPHQWVHWODPLVHjMRXUGH%$62/DSSHOOHQWjXQHDFWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFVDVVXUpHOHSOXV
VRXYHQWSDUO¶LQVSHFWLRQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHV '5($/ 

3,&

*DUDJHGH0RQVWUHOHW (WV 

*DUDJHGH
0RQVWUHOHW

5XH0RQVWUHOHW

(QDFWLYLWp

PDXVXG

3,&

1RUG3LFDUGLH&DUEXUDQWV 6$6 



3DVVDJHORJLVGX5RL

$FWLYLWpWHUPLQpH

PjO¶HVW

3,&

%RQYDOOHWFKDUOHV 9YH  (WV 



5XH%L]HW

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG

3,&

%ORTXHW)RXUQLHU (WV 



5XH6W0DXULFH

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG
NPDX62

/¶REMHFWLIGHFHWWHFRQVXOWDWLRQHVW
•
•

GHYpULILHUV¶LOH[LVWHGHVGRQQpHVUHODWLYHVDXVLWHREMHWGHODSUpVHQWHpWXGHGDQVFHVGLIIpUHQWHV
EDVHVGHGRQQpHV
G¶DSSUpFLHU O¶HQYLURQQHPHQW LQGXVWULHO GX VLWH HW OD SUREDELOLWp TXH VRLHQW LGHQWLILpHV ORUV GHV
LQYHVWLJDWLRQVGHVSROOXWLRQVSURYHQDQWGHVRXUFHVGHSROOXWLRQH[WpULHXUHVDXVLWH

 6LWHVUHFHQVpVGDQV%$6,$6
/D EDVH GH GRQQpHV %$6,$6 UHFHQVH  VLWHV VXU OD FRPPXQH G¶$PLHQV VLWXpV GDQV XQ UD\RQ GH  NP
DXWRXUGHOD]RQHG¶pWXGH

3,&

6(93$XWR 6$ 



5XH0DEHUO\

(QDFWLYLWpHW
SDUWLHOOHPHQW
UpDPpQDJp

3,&

%HUWUDQGD (WV 



5XH6W0DXULFH

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG

3,&

+', (WV 



5XH0DEHUO\

(QDFWLYLWp

NPDX62

3,&

&DUUHIRXU

VWDWLRQVHUYLFH

5RXWH'RXOOHQV

(QDFWLYLWp

NPDX1(

3,&

1RUDXWR

0DJDVLQ1RUDXWR

5RXWH'RXOOHQV

(QDFWLYLWp

NPDX1(

&HVVLWHVVRQWUHSRUWpVGDQVOHWDEOHDXHWODILJXUH

 6LWHV%$62/



,OQ¶\DSDVGHVLWH%$62/UpIpUHQFpGDQVXQUD\RQGHNPDXWRXUGHOD]RQHG¶pWXGH

7DEOHDX6LWHVUHFHQVpVSDUODEDVHGHGRQQpHV%$6,$6



6\QWKqVH

Identifiant

Nom usuel

Raison sociale

Dernière adresse

Etat d'occupation
du site

Distance au site
(en m)

3,&

&HQWUDOHODLWLqUHDJULFROHGHOD
UpJLRQG $PLHQV

&/$5$

5XH6XOO\

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDX62

3,&

8QLRQ,QGXVWULHOOHGHV3pWUROHV



5XH$OSKRQVH3DLOODW

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPjO¶HVW

3,&

3RPSHV)XQpEUHV*pQpUDOHV



5XH0RQWHVTXLHX

(QDFWLYLWp

NPDXVXG

3,&

)OXWWHFORYLV



5XH2FWDYH7LHUFH

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG

3,&

(QYLH3LFDUGLH$VVRFLDWLRQ



5XH$OIUHG&DWHO

(QDFWLYLWp

NPDX62

3,&

%DWWX%ULH]



*UDQGH5XH6W0DXULFH

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG

3,&

7HFKQLTXH,QFHQGLH6$



5XH6W0DXULFH

$FWLYLWpWHUPLQpH

PjO¶RXHVW

3,&

'HKRQJKHUQRUEHUW



5XH(PLOH/HVRW H[ 

$FWLYLWpWHUPLQpH

PDXVXG

3,&

3RLUHMHDQDODLQ (WV 



5XH(PLOH/HVRW H[ 

$FWLYLWpWHUPLQpH

PDXVXG

3,&

+DOORWFODXGH (WV 



5XH(PLOH/HVRW

$FWLYLWpWHUPLQpH

PDXVXG

3,&

/HIIRQGUHDOH[DQGUH (WV 



5XH*XWHPEHUJ H[ 

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPjO¶RXHVW

3,&

6DYHD (WV 



$YHQXH(XURSH

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDX6(

3,&

0DLULHG $PLHQV



5XH0RQWHVTXLHX

(QDFWLYLWp

NPDXVXG

3,&

1RXU\ (WV 



5XH%L]HW

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG

3,&

&RVVHUDW6$

&RQVRUWLXP
*pQpUDO7H[WLOH
'pSDUWHPHQW
&RVVHUDW

5XH0DEHUO\

(QDFWLYLWp

NPDX62

9XOQpUDELOLWpGHVHDX[VRXWHUUDLQHV

3,&

$*06$



5XH&DQDOGX

(QDFWLYLWp

NPDX62

3,&

0XFKHPEOHSqUHHWILOV (WV 



&KHPLQ6DOOHGHOD

$FWLYLWpWHUPLQpH

PDXVXG

/DQDSSHGHODFUDLHHVWYXOQpUDEOHYLVjYLVG¶XQHpYHQWXHOOHSROOXWLRQGHVXUIDFHFDUHOOHQ¶HVWSDVSURWpJpH
SDUXQKRUL]RQSHUPpDEOH OLPRQVFUD\HX[G¶pSDLVVHXULQIpULHXUjP 6RQXWLOLVDWLRQSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQ
HDXLQGXVWULHOOHHWSRWDEOHjO¶pFKHOOHUpJLRQDOHHQIDLWXQHUHVVRXUFHWUqVVHQVLEOH

3,&

&RRSpUDWLYH/DLWLqUH$JULFROHGHOD
5pJLRQG $PLHQV

&/$5$

5XH0DEHUO\5XH0DEHUO\

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDX62

3,&

5LQJDUG6R\HU (WV 



5XH6W0DXULFH

$FWLYLWpWHUPLQpH

NPDXVXG

,OUHVVRUWGHODFRQVXOWDWLRQGHVEDVHVGHGRQQpHV%$6,$6HW%$62/TXHOHVLWHpWXGLpQ¶HVWSDVUpIpUHQFp
$XFXQH DFWLYLWp SRWHQWLHOOHPHQW SROOXDQWH HQ IRQFWLRQQHPHQW UHFHQVpH GDQV %$6,$6 RX %$62/ Q¶D pWp
LGHQWLILpHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXVLWH
/DGpFKpWHULHG¶$PLHQV0pWURSROHSUpVHQWHHQOLPLWHVXGGXVLWHQ¶HVWUpSHUWRULpHQLGDQV%$6,$6 QLGDQV
%$62/
'HSOXVOHVDFWLYLWpVSRWHQWLHOOHPHQWSROOXDQWHVLGHQWLILpHVVRQWORFDOLVpHVjSOXVGHPGXVLWH



9XOQpUDELOLWpHWVHQVLELOLWpGHO¶HQYLURQQHPHQW

/¶pWXGH GH YXOQpUDELOLWp GH O¶HQYLURQQHPHQW D SRXU REMHFWLI GH SUpFLVHU OHV LQIRUPDWLRQV SURSUHV DX VLWH
pWXGLp FRPPH OHV SDUDPqWUHV TXL FRQGLWLRQQHQW OHV PRGHV GH WUDQVIHUW GHV SROOXDQWV QRWDPPHQW OHV
IDFWHXUV UDOHQWLVVDQW RX DFFpOpUDQW OD PLJUDWLRQ GH FHV GHUQLHUV  HW OHV FLEOHV SRWHQWLHOOHV KDELWDWLRQV
VRXUFHVG¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH VXVFHSWLEOHVG¶rWUHDWWHLQWHV
9XOQpUDELOLWpGHVHDX[VXSHUILFLHOOHV
&RPSWHWHQXGXVHQVG¶pFRXOHPHQWGHVHDX[VRXWHUUDLQHVHQUHODWLRQDYHFODQDSSHDOOXYLDOHGHOD6RPPH
HW GH OD SUR[LPLWp GX VLWH SDU UDSSRUW j OD 6RPPH OHV HDX[ VXSHUILFLHOOHV VRQW YXOQpUDEOHV YLVjYLV G¶XQH
pYHQWXHOOH SROOXWLRQ GH VXUIDFH (OOHV UHSUpVHQWHQW XQH UHVVRXUFH VHQVLEOH FDU HOOHV VRQW SRWHQWLHOOHPHQW
XWLOLVpHVSRXUODSrFKHHWOHVDFWLYLWpVGHORLVLUV

/HVQDSSHVFDSWLYHVSURIRQGHVVRQWSHXYXOQpUDEOHVYLVjYLVG¶XQHpYHQWXHOOHSROOXWLRQGHVXUIDFHFDUHOOHV
VRQW SURWpJpHV SDU OHV IRUPDWLRQV PDUQHXVHV GX 7XURQLHQ PR\HQ (OOHV QH VRQW SDV XWLOLVpHV SRXU
O¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH HW LQGXVWULHOOH GDQV OD ]RQH G¶pWXGH FH TXL HQ IRQW GHV UHVVRXUFHV SHX
VHQVLEOHV
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8QVHFRQGFKHPLQHVWVLWXpHQERUGXUHVXGGXVLWHUHOLDQWODSDUWLHVXGHVWVHPEOHpJDOHPHQWrWUHXQOLHXGH
VWRFNDJHGHGpFKHWV

0LOLHXQDWXUHO]RQHVFODVVpHV
/H VLWH LQVFULW GX ©&LPHWLqUH GH OD 0DGHOHLQHª HVW VLWXp HQ ERUGXUH RXHVW GX VLWH &RPSWH WHQX GH VD
SUR[LPLWp SDU UDSSRUW DX VLWH pWXGLp LO HVW YXOQpUDEOH YLVjYLV G¶XQ pYHQWXHO LPSDFW SURYHQDQW GH OD ]RQH
G¶pWXGH

(Q  GHV PRXYHPHQWV GH WHUUH RQW OLHX VXU XQH JUDQGH SDUWLH QRUG HW VXG GX VLWH 8Q FKHPLQ HVW
SUpVHQWHQWUHODSDUWLHQRUGGXVLWHHWODGpFKHWWHULH8QH]RQHGHUHPDQLHPHQWHVWpJDOHPHQWSUpVHQWHj
SUR[LPLWpGHODGpFKpWHULH/HUHVWHGXVLWHHVWYpJpWDOLVp

3OXVLHXUVHVSDFHVSURWpJpVRXLQYHQWRULpVDXWLWUHGXSDWULPRLQHQDWXUHORXDXWLWUHGXSDWULPRLQHSD\VDJHU
VRQWVLWXpVHQWUHHWNPGXVLWHpWXGLp&HSHQGDQWLOVVRQWSHXYXOQpUDEOHVYLVjYLVG¶XQpYHQWXHOLPSDFW
SURYHQDQWGXVLWHGXIDLWGHOHXUpORLJQHPHQW

(Q  OHV PRXYHPHQWV GH WHUUH VH FRQFHQWUHQW HQ SDUWLH QRUGHVW GX VLWH 8Q FKHPLQ SHUPHW O¶DFFqV j
FHWWH SDUWLH GX VLWH GHSXLV O¶HQWUpH DX VXGRXHVW 8Q HPEUDQFKHPHQW SHUPHW pJDOHPHQW O¶DFFqV j OD
GpFKHWWHULH/DSDUWLHVXGHVWGXVLWHHVWDFFHVVLEOHSDUXQFKHPLQGHSXLVOHVSDUFHOOHVDJULFROHVDXVXGGX
VLWH/HUHVWHGXVLWHHVWUHFRXYHUWGHYpJpWDWLRQ



(QXQFKHPLQ SHUPHWGHWUDYHUVHUOHVLWHGHSXLVO¶HQWUpHDXVXGRXHVWMXVTX¶jOD]RQHQRUGGXVLWH
8QH]RQHGHGpS{WHVWORFDOLVpHHQSDUWLHFHQWUDOHHWQRUGHVWGXVLWHGHSDUWHWG¶DXWUHGXFKHPLQ'HX[
]RQHVGHUHPDQLHPHQW VWRFNDJHGHFUDLHHWGHWHUUH VRQWSUpVHQWHVHQSDUWLHQRUGGXVLWH8QDFFqVHVW
SUpVHQWHQWUHODSDUWLHQRUGGXVLWHHWOHFKHPLQGH/RQJUp/HUHVWHGXVLWHHVWUHFRXYHUWGHYpJpWDWLRQ

(WXGHKLVWRULTXHGXVLWH

/¶pWXGHKLVWRULTXHHVWEDVpHVXUOHVpOpPHQWVVXLYDQWV



•

XQHYLVLWHGXVLWHHQGDWHGXQRYHPEUH

•

OHVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVGHO¶,*1GH
HW DQQH[H 

/D SKRWRJUDSKLH DpULHQQH GH  QH SUpVHQWH TXH SHX GH GLIIpUHQFHV DYHF OD SKRWRJUDSKLH DpULHQQH GH
8QHQRXYHOOH]RQHGHUHPDQLHPHQWHVWSUpVHQWHHQSDUWLHQRUGGXVLWH/HV]RQHVGHGpS{WVVRQWHQ
FRXUVGHYpJpWDOLVDWLRQjFHWWHpSRTXH
/DORFDOLVDWLRQGHV]RQHVGHPRXYHPHQWGHWHUUHHQWUHHWVRQWSUpVHQWpHVjODILJXUH

•

OHV IRXLOOHV j OD SHOOH PpFDQLTXH UpDOLVpHV DX GURLW GX VLWH HQ IpYULHU  SDU $0,(16
0(75232/(

•

OHVGRQQpHVGHVDUFKLYHVGpSDUWHPHQWDOHVGHOD6RPPH

•

OHVGRQQpHVGHVDUFKLYHVPXQLFLSDOHVGHODYLOOHG¶$PLHQV

•

OHVLQIRUPDWLRQVWUDQVPLVHVSDU0*$//$1'HWOHVHUYLFHYRLULHG¶$0,(160(75232/(

8QHSDUWLHGHVPDWpULDX[FUD\HX[SUpVHQWVVXUVLWHDXUDLHQWpWpDSSRUWpVORUVGHODFRQVWUXFWLRQGHODYDOOpH
6DLQW/DGUHjO¶HVWGXVLWHGDQVOHVDQQpHV

6\QWKqVHGHVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVHWGHVGRQQpHVUHFXHLOOLHV

$XFXQHLQIRUPDWLRQQ¶DpWpUHWURXYpHGDQVOHVGLIIpUHQWVVHUYLFHVGHODPDULHDX[DUFKLYHVGpSDUWHPHQWDOHV
HWDX[DUFKLYHVPXQLFLSDOHVFRQFHUQDQW

/D ]RQH G¶pWXGH HVW VLWXpH DX GURLW G¶XQH DQFLHQQH FDUULqUH GH FUDLH XWLOLVpH FRPPH GpFKDUJH G¶RUGXUHV
PpQDJqUHVHWGHGpFKHWV GHFRQVWUXFWLRQ /HVGDWHV GHGpEXWHW GHILQGHO¶DFWLYLWpGHVWRFNDJHG¶RUGXUHV
PpQDJqUHV Q¶RQW SDV pWp SUpFLVpPHQW UHWURXYpHV 7RXWHIRLV OD FRQVXOWDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV SKRWRJUDSKLHV
DpULHQQHVGHOD]RQHDSHUPLVGHGpILQLUODSpULRGHG¶XWLOLVDWLRQGXVLWHHQFDUULqUHGpFKDUJH
/HV SKRWRJUDSKLHV DpULHQQHV GH O¶,*1 GH   HW  LQGLTXHQW TXH OH VLWH pWDLW RFFXSp SDU GHV
SDUFHOOHVDJULFROHVFXOWLYpHV
/HVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVGHHWPRQWUHQWODSUpVHQFHGHS\O{QHVpOHFWULTXHVWUDYHUVDQWOHVLWH
HQSDUWLHQRUGHWSDUWLHVXGGHOD]RQHG¶pWXGH
/D SKRWRJUDSKLH GH  PRQWUH TXH OD FDUULqUHGpFKDUJH HVW HQ IRQFWLRQQHPHQW DX GURLW GX VLWH
QRPEUHXVHV]RQHVGHUHPDQLHPHQWGHVVROV /HGpEXWGHO¶DFWLYLWpGHVWRFNDJHG¶RUGXUHVPpQDJqUHVHWGH
GpFKHWVGHFRQVWUXFWLRQDGRQFGpEXWpHQWUHHW
(QGHVPRXYHPHQWVGHWHUUHVRQWUpDOLVpVHQSDUWLHFHQWUDOHGXVLWH8QHIRVVHVHPEOHSUpVHQWHDX
QRUGRXHVW GX VLWH 8Q FKHPLQ HVW SUpVHQW HQWUH OD SDUWLH FHQWUDOH HW O¶HQWUpH DX VXGRXHVW GX VLWH 'HV
GpS{WVGHWHUUHVRQWSUpVHQWVGHSDUWHWG¶DXWUHGXFKHPLQ/HUHVWHGXVLWHHVWUHFRXYHUWGHYpJpWDWLRQ2Q
QRWHTXHODGpFKpWHULHjSUR[LPLWpGHO¶HQWUpHGXVLWHHVWpJDOHPHQWSUpVHQWHjFHWWHpSRTXH
(QVHXOHODSDUWLHQRUGHVWGXVLWHHVWHQIRQFWLRQQHPHQW SUpVHQFHGH]RQHVGHUHPDQLHPHQW &HWWH
SDUWLH GX VLWH VHPEOH DFFHVVLEOH GHSXLV OH FKHPLQ GH /RQSUp HQ OLPLWH QRUG GX VLWH 8Q FKHPLQ HVW VLWXp
HQWUHODSDUWLHQRUGHVWHQH[SORLWDWLRQHWODGpFKpWHULHHQOLPLWHVXGGXVLWH2QQRWHGHVPRXYHPHQWVGH
WHUUHVGHSDUWHWG¶DXWUHGXFKHPLQ/HUHVWHGXVLWHHVWUHFRXYHUWGHYpJpWDWLRQ/¶DQJOHVXGRXHVWGXVLWH
HVWHQFRXUVGHYpJpWDOLVDWLRQjFHWWHpSRTXH
(QRQQRWHTXHOHVLWHHVWUHFRXYHUWGHYpJpWDWLRQHWLOQ¶\DSOXVGHFKHPLQTXLWUDYHUVHOHVLWH6HXOH
ODSDUWLHQRUGHVWGXVLWHVHPEOHrWUHXWLOLVpHSRXUOHVWRFNDJHGHGpFKHWVRXODUHSULVHGHPDWpULDX[
(QGHVVWRFNDJHVGHPDWpULDX[VRQWUpDOLVpVHQSDUWLHQRUGGXVLWH8QFKHPLQDXQRUGSHUPHWO¶DFFqV
jFHWWHSDUWLHGXVLWHGHSXLVOHFKHPLQGH/RQSUp'HVGpS{WVVRQWSUpVHQWVVXUWRXWHODSDUWLHRXHVWGXVLWH

$FWXHOOHPHQW DXFXQ VWRFNDJH Q¶HVW DXWRULVp DX GURLW GX VLWH '¶DSUqV 0 *DOODQG HW OH VHUYLFH YRLULH
JHVWLRQQDLUHGXVLWHLOQ¶\DSOXVGHPRXYHPHQWGHPDWpULDXDXGURLWGXVLWHKRUPLVWUqVRFFDVLRQQHOOHPHQW
6HORQOHVPrPHVVRXUFHVODILQGHVDFWLYLWpVGHVWRFNDJHGHGpFKHWVHWGHUHSULVHGHFUDLHHVWWUqVUpFHQWH
HWGDWHGXGpEXWGHO¶DQQpH

• ODFDUULqUHGHFUDLH
• ODGpFKDUJH
• ODGDWHG¶DFTXLVLWLRQGXVLWHSDU$PLHQV0pWURSROH
• OHVGDWHVGHGpEXWHWGHILQGHO¶DFWLYLWpDXGURLWGXVLWH
• OHVW\SHVGHGpFKHWVTXLRQWpWpVWRFNpVVXUOHVLWH
/HSUpVLGHQWGHODVDOOHGHOHFWXUHGHVDUFKLYHVPXQLFLSDOHVDLQGLTXpTX¶XQHSHUVRQQHGHOD0DLULHG¶$PLHQV
pWDLWGpMjYHQXHLO\DTXHOTXHVDQQpHVSRXUUHFKHUFKHUGHVLQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO¶H[WUDFWLRQGHFUDLHDX
GURLWGXVLWHpWXGLp&HSHQGDQWVDUHFKHUFKHIXWLQIUXFWXHXVH



6\QWKqVHGHVIRXLOOHVUpDOLVpHVSDU$PLHQV0pWURSROHHQIpYULHU

$PLHQV0pWURSROHDUpDOLVpXQHFDPSDJQHGHIRXLOOHVDXGURLWGXVLWHHQIpYULHUjODSHOOHPpFDQLTXH
MXVTX¶jPGHSURIRQGHXUDILQGHFDUDFWpULVHUOHVGpEODLVHWGpFKHWVSUpVHQWVGDQVOHVGLIIpUHQWHV]RQHV
GXVLWH
&HWWHFDPSDJQHGHUHFRQQDLVVDQFHGHO¶pSDLVVHXUGHVGpFKHWVDXGURLWGXVLWHDPLVHQpYLGHQFHODSUpVHQFH
GHVWHUUDLQVVXLYDQWV
• DXGURLWGHOD]RQHGpFKHWVSXLVFUDLHjSDUWLUjPGHSURIRQGHXU
•

DXGURLWGHOD]RQHGpFKHWVSXLVFUDLHjSDUWLUjPGHSURIRQGHXU

• DXGURLWGHOD]RQHGpFKHWVSXLVFUDLHjSDUWLHGHjPGHSURIRQGHXU
•

DXGURLWGXUHVWHGXVLWHGpFKHWVHQWUHHWPGHSURIRQGHXU

/HSODQGHVIRXLOOHVUpDOLVpHVHWGHVREVHUYDWLRQVTXLHQRQWUpVXOWpHVWSUpVHQWpHQDQQH[H
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 6\QWKqVHGHO¶pWXGHKLVWRULTXH



/¶pWXGH KLVWRULTXH D PRQWUp TXH OH VLWH D pWp RFFXSp SDU XQH DQFLHQQH FDUULqUH GH FUDLH XWLOLVpH FRPPH
GpFKDUJHG¶RUGXUHVPpQDJqUHVHWGHGpFKHWVGHFRQVWUXFWLRQ/DGDWHGHGpEXWGHFHWWHDFWLYLWpHVWVLWXpH
HQWUH  HW  $YDQW  OH VLWH pWDLW RFFXSp SDU GHV SDUFHOOHV DJULFROHV FXOWLYpHV /D QDWXUH GHV
PDWpULDX[ HW GpFKHWV DSSRUWpV VXU OH VLWH Q¶D WRXWHIRLV SDV SX rWUH SUpFLVpH VXU OD EDVH GHV GRFXPHQWV
FRQVXOWpV

$0,(160(75232/(HQYLVDJHODUHFRQYHUVLRQG¶XQVLWHGRQWHOOHHVWSURSULpWDLUHVLWXpFKHPLQGH9DXYRL[
DXOLHXGLW©OH&KDPSSHQGXªVXUODFRPPXQHG¶$PLHQV  

&RQFOXVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQV

/HSURMHWG¶DPpQDJHPHQWSUpYRLWO¶LPSODQWDWLRQVXUFHVLWHGHPGHVLQVWDOODWLRQVVXLYDQWHV
•

XQ GpS{W GH EXV  j  EXV  FRPSUHQDQW OH VLqJH G¶H[SORLWDWLRQ HW OHV ORFDX[ GX SHUVRQQHO
6+21GHP OHVDWHOLHUV 6+21GHP XQHVWDWLRQGHGLVWULEXWLRQGHFDUEXUDQWVHW
XQHDLUHGHODYDJHGHVYpKLFXOHV

•

ODIRXUULqUHPXQLFLSDOHVXUXQHVXUIDFHHQYLVDJpHGHO¶RUGUHGHPpYHQWXHOOHPHQWFRXYHUWH

•

XQVLWHGHWUDQVSRUWHQFRPPXQHQVLWHSURSUH 7&63 

/¶DQDO\VHGHVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVDFHSHQGDQWSHUPLVGHORFDOLVHUOHV]RQHVFRQFHUQpHVSDUGHVDSSRUWV
RXUHPDQLHPHQWVVXFFHVVLIV/HVSDUWLHVQRUGFHQWUDOHHWVXGHVWGXVLWHRQWpWpGpILQLHVFRPPHpWDQWFHOOHV
D\DQWVXELGHQRPEUHX[PRXYHPHQWVGHWHUUHHWROHVGpFKHWVVRQWUHQFRQWUpVMXVTX¶jPGHSURIRQGHXU
$FWXHOOHPHQW DXFXQ VWRFNDJH Q¶HVW DXWRULVp DX GURLW GX VLWH ,O Q¶\ D SOXV GH PRXYHPHQW GH PDWpULDX[ DX
GURLW GX VLWH KRUPLV WUqV RFFDVLRQQHOOHPHQW /D ILQ GHV DFWLYLWpV GH VWRFNDJH GH GpFKHWV HW GH UHSULVH GH
FUDLHHVWWUqVUpFHQWHHWGDWHGXGpEXWGHO¶DQQpH/HVIRXLOOHVUpDOLVpHVSDU$0,(160(75232/(HQ
IpYULHURQWSHUPLVGHGpILQLU]RQHVDXGURLWGXVLWH

'DQVFHFDGUH$0,(160(75232/(DPDQGDWp%85*($3SRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQGLDJQRVWLFSHUPHWWDQWGH
GpILQLUODTXDOLWpGHVWHUUDLQVQDWXUHOVHWUHPEODLVSRWHQWLHOOHPHQWSUpVHQWVDXGURLWGXVLWH

•  ]RQHV LGHQWLILpHV FRPPH FRQVWUXFWLEOHV R OD FUDLH HVW UHQFRQWUpH j SDUWLU GH  j  P GH
SURIRQGHXUVRXVOHVGpFKHWV

/D SUHPLqUH SKDVH GH FH GLDJQRVWLF HVW OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH V\QWKqVH KLVWRULTXH HW GRFXPHQWDLUH
FRPSUHQDQW

• ]RQHFHQWUDOHROHVGpFKHWVVRQWUHQFRQWUpVMXVTX¶jSOXVGHPGHSURIRQGHXU

• XQHYLVLWHGpWDLOOpHGXVLWHpWXGLp
• XQHV\QWKqVHGHO¶KLVWRULTXHGXVLWH




• XQH pWXGH GRFXPHQWDLUH DILQ GH GpWHUPLQHU OH FRQWH[WH HQYLURQQHPHQWDO GX VLWH YXOQpUDELOLWp GHV
PLOLHX[HWpWDEOLVVHPHQWGXVFKpPDFRQFHSWXHOLQLWLDO 

6RXUFHVSRWHQWLHOOHVGHSROOXWLRQHWVFKpPDFRQFHSWXHO

• XQUDSSRUWGHV\QWKqVHFRPSUHQDQWOHSURJUDPPHGHVLQYHVWLJDWLRQVHWGHVDQDO\VHVjUpDOLVHUHQ
SKDVH

/RFDOLVDWLRQGHVVRXUFHVSRWHQWLHOOHVGHSROOXWLRQ

6XU OD EDVH GHV pOpPHQWV FROOHFWpV ORUV GH OD SUpVHQWH pWXGH KLVWRULTXH HW GRFXPHQWDLUH OHV VRXUFHV
SRWHQWLHOOHVGHSROOXWLRQSUpVHQWHVDXGURLWGXVLWHFRUUHVSRQGHQWDX[GpFKHWVD\DQWpWpDSSRUWpVDXGURLWGX
VLWH HQ SDUWLFXOLHU OHV GpFKHWV PpQDJHUV OHV HQFRPEUDQWV OHV GpS{WV WHUUHX[ HW JRXGURQQpV UHPEODLV
JUDYDWV HWOHV]RQHVD\DQWIDLWO¶REMHWGHPRXYHPHQWGHWHUUH$XFXQHLQVWDOODWLRQSRWHQWLHOOHPHQWSROOXDQWH
UHFHQVpHGDQV%$6,$6RX%$62/Q¶DpWpLGHQWLILpHDXGURLWGXVLWH



6FKpPDFRQFHSWXHOLQLWLDO

$XYXGHVUpVXOWDWVGHODSUpVHQWHpWXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUHXQVFKpPDFRQFHSWXHOLQLWLDOHVWpWDEOL
VHORQOHVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVSUpVHQWpHVGDQVOHWDEOHDX
7DEOHDX3ULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGXVFKpPDFRQFHSWXHO
0LOLHXFRQVLGpUp 6RXUFHSRWHQWLHOOHGH
VRXUFH 
SROOXWLRQ

6XEVWDQFHV
FRQFHUQpHV

9RLHVGHWUDQVIHUW

9RLHVG¶H[SRVLWLRQ
SRVVLEOHV

%7(;
+$3

,QILOWUDWLRQGDQVOD
QDSSHHWOHVHDX[
VRXWHUUDLQHV

+\GURFDUEXUHV




,QJHVWLRQG¶HDX
FRQWDPLQpH



5HPEODLVSUpVHQWDX
GURLWGXVLWH

6ROV

'pFKHWVGHGpPROLWLRQ
JUDYDWVPDWpULDX[
WHUUHX[HWPDWpULDX[
JRXGURQQpV 

,QKDODWLRQGH
9RODWLOLVDWLRQGH
VXEVWDQFHVYRODWLOHV
VXEVWDQFHVYRODWLOHV


,QJHVWLRQLQKDODWLRQ
&RQWDFWGLUHFW
GHVROVSRXVVLqUHV
FRQWDPLQpV

0pWDX[
'pFKHWVPpQDJHUV
RUGXUHVPpQDJqUHV
HQFRPEUDQWV'(((
'74' 

&2+9
3&%

&LEOHV

8VDJHUVGHODQDSSH
VRXWHUUDLQH


8VDJHUVGXVLWH



8VDJHUVGXVLWH


6\QWKqVHGHO¶pWXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUH

/DQDSSHGHODFUDLHHVWYXOQpUDEOHYLVjYLVG¶XQHpYHQWXHOOHSROOXWLRQGHVXUIDFHFDUHOOHQ¶HVWSDVSURWpJpH
SDUXQKRUL]RQSHUPpDEOH OLPRQVFUD\HX[G¶pSDLVVHXULQIpULHXUjP 6RQXWLOLVDWLRQSRXUO¶DOLPHQWDWLRQHQ
HDXLQGXVWULHOOHHWSRWDEOHjO¶pFKHOOHUpJLRQDOHHQIDLWXQHUHVVRXUFHWUqVVHQVLEOH
/HVQDSSHVFDSWLYHVSURIRQGHVVRQWSHXYXOQpUDEOHVYLVjYLVG¶XQHpYHQWXHOOHSROOXWLRQGHVXUIDFHFDUHOOHV
VRQW SURWpJpHV SDU OHV IRUPDWLRQV PDUQHXVHV GX 7XURQLHQ PR\HQ (OOHV QH VRQW SDV XWLOLVpHV SRXU
O¶DOLPHQWDWLRQ HQ HDX SRWDEOH HW LQGXVWULHOOH GDQV OD ]RQH G¶pWXGH FH TXL HQ IRQW GHV UHVVRXUFHV SHX
VHQVLEOHV
&RPSWHWHQXGXVHQVG¶pFRXOHPHQWGHVHDX[VRXWHUUDLQHVHQUHODWLRQDYHFODQDSSHDOOXYLDOHGHOD6RPPH
HW GH OD SUR[LPLWp GX VLWH SDU UDSSRUW j OD 6RPPH OHV HDX[ VXSHUILFLHOOHV VRQW YXOQpUDEOHV YLVjYLV G¶XQH
pYHQWXHOOH SROOXWLRQ GH VXUIDFH (OOHV UHSUpVHQWHQW XQH UHVVRXUFH VHQVLEOH FDU HOOHV VRQW SRWHQWLHOOHPHQW
XWLOLVpHVSRXUODSrFKHHWOHVDFWLYLWpVGHORLVLUV
/H VLWH LQVFULW GX ©&LPHWLqUH GH OD 0DGHOHLQHª HVW VLWXp HQ ERUGXUH RXHVW GX VLWH &RPSWH WHQX GH VD
SUR[LPLWpSDUUDSSRUWDXVLWHpWXGLpLOHVWYXOQpUDEOHYLVjYLVG¶XQpYHQWXHOLPSDFWSURYHQDQWGXVLWH
3OXVLHXUVHVSDFHVSURWpJpVRXLQYHQWRULpVDXWLWUHGXSDWULPRLQHQDWXUHORXDXWLWUHGXSDWULPRLQHSD\VDJHU
VRQWVLWXpVHQWUHHWNPGXVLWHpWXGLp&HSHQGDQWLOVVRQWSHXYXOQpUDEOHVYLVjYLVG¶XQpYHQWXHOLPSDFW
SURYHQDQWGXVLWHGXIDLWGHOHXUpORLJQHPHQWSDUUDSSRUWjOD]RQHG¶pWXGH
,OUHVVRUWGHODFRQVXOWDWLRQGHVEDVHVGHGRQQpHV%$6,$6HW%$62/TXHOHVLWHpWXGLpQ¶HVWSDVUpIpUHQFp
'HSOXVDXFXQHDFWLYLWpSRWHQWLHOOHPHQWSROOXDQWHHQIRQFWLRQQHPHQWLGHQWLILpHGDQV%$6,$6HW%$62/Q¶D
pWpLGHQWLILpHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXVLWH/DGpFKpWHULHG¶$PLHQV0pWURSROHSUpVHQWHHQOLPLWHVXGGXVLWH
Q¶HVWUpSHUWRULpHQLGDQV%$6,$6QLGDQV%$62/
/¶pWXGHKLVWRULTXHUpDOLVpHjSDUWLHGHODFRQVXOWDWLRQGHVSKRWRJUDSKLHVDpULHQQHVDPLVHQpYLGHQFHTXHOH
VLWH D pWp RFFXSp SDU XQH DQFLHQQH FDUULqUH G¶H[WUDFWLRQ GH FUDLH XWLOLVpH FRPPH GpFKDUJH G¶RUGXUHV
PpQDJqUHVHWGHGpFKHWVGHFRQVWUXFWLRQ/DGDWHGHGpEXWGHFHWWHDFWLYLWpHVWVLWXpHHQWUHHW
$YDQWOHVLWHpWDLWRFFXSpSDUGHVSDUFHOOHVDJULFROHVFXOWLYpHV

/HVFKpPDFRQFHSWXHOLQLWLDOHVWSUpVHQWpHQILJXUH

 

'(((GpFKHWVG¶pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHV

'74'GpFKHWVWR[LTXHVHQTXDQWLWpGLVSHUVpH
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$FWXHOOHPHQWDXFXQVWRFNDJHQ¶HVWSOXVDXWRULVpDXGURLWGXVLWH,OQ¶\DSOXVGHPRXYHPHQWGHPDWpULDXDX
GURLW GX VLWH KRUPLV WUqV RFFDVLRQQHOOHPHQW /D ILQ GHV DFWLYLWpV GH VWRFNDJH GH GpFKHWV HW GH UHSULVH GH
FUDLHHVWWUqVUpFHQWHHWGDWHGXGpEXWGHO¶DQQpH
/DQDWXUHGHVPDWpULDX[HWGpFKHWVDSSRUWpV VXUOH VLWHQ¶DWRXWHIRLVSDVSXrWUHSUpFLVpHVXUODEDVHGHV
GRFXPHQWV FRQVXOWpV 7RXWHIRLV O¶DQDO\VH GHV SKRWRJUDSKLHV DpULHQQHV D SHUPLV GH ORFDOLVHU OHV ]RQHV
FRQFHUQpHVSDUGHVDSSRUWVRXUHPDQLHPHQWVVXFFHVVLIV
/HV SDUWLHV QRUG FHQWUDOH HW VXGHVW GX VLWH RQW pWp GpILQLHV FRPPH pWDQW FHOOHV D\DQW VXEL GH QRPEUHX[
PRXYHPHQWVGHWHUUH/HVIRXLOOHVUpDOLVpHVSDU$0,(160(75232/(HQIpYULHUSHUPHWWHQWGHGpILQLU
]RQHVDXGURLWGXVLWH

7DEOHDX3URJUDPPHGHVDQDO\VHV
/RFDOLVDWLRQ

=RQH
Pð 

0DLOOH

P

1RPEUH
GHIRXLOOH
SDU
PDLOOH



1RPEUH
WRWDOGH
IRXLOOHV



1RPEUHG¶DQDO\VHV

3URIRQGHXU
GHVIRXLOOHV

3URIRQGHXU

2EMHFWLI



±P

*HVWLRQGHV
GpEODLV
UHPEODLV

SDUDPqWUHVGH
O¶DUUrWpPLQLVWpULHO
GXRFWREUH






±P

,QYHVWLJDWLRQ
PDVVLIGpFKHWV
HWLPSDFW
pYHQWXHOGHOD
FUDLH

+\GURFDUEXUHV&
&+$3%7(;
&2+9PpWDX[





±P

*HVWLRQGHV
GpEODLV
UHPEODLV

SDUDPqWUHVGH
O¶DUUrWpPLQLVWpULHO
GXRFWREUH




±P

,QYHVWLJDWLRQ
PDVVLIGpFKHWV
HWLPSDFW
pYHQWXHOGHOD
FUDLH

+\GURFDUEXUHV
&&+$3
%7(;&2+9
PpWDX[



±P

*HVWLRQGHV
GpEODLV
UHPEODLV

SDUDPqWUHVGH
O¶DUUrWpPLQLVWpULHO
GXRFWREUH




±P

,QYHVWLJDWLRQ
PDVVLIGpFKHWV
HWLPSDFW
pYHQWXHOGHOD
FUDLH

+\GURFDUEXUHV
&&+$3
%7(;&2+9
PpWDX[



±P

&DUDFWpULVDWLRQ
GHVGpFKHWV

SDUDPqWUHVGH
O¶DUUrWpPLQLVWpULHO
GXRFWREUH




• ]RQHHQSDUWLHFHQWUDOHROHVGpFKHWVVRQWUHQFRQWUpVMXVTX¶jSOXVGHPGHSURIRQGHXU



5HFRPPDQGDWLRQV

6XUODEDVHGHQRWUHFRQQDLVVDQFHGXFRQWH[WHHQYLURQQHPHQWDOGXVLWHGHO¶KLVWRULTXHGHVDFWLYLWpVTXLV¶\
VRQW VXFFpGpHV HW GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW HQYLVDJp OHV UHFRPPDQGDWLRQV IRUPXOpHV SDU %85*($3
FRQFHUQHQWODUpDOLVDWLRQXQHFDPSDJQHG¶LQYHVWLJDWLRQVHWG¶DQDO\VHVGHVVROVDILQGHYpULILHUODTXDOLWpGHV
PDWpULDX[HWWHUUDLQVHQSODFHDXGURLWGXVLWH



,QYHVWLJDWLRQVDXGURLWGXVLWH

=RQH
Pð 





P


=RQH
Pð 

&RPSWH WHQX GHV GRQQpHV WUDQVPLVHV SDU OD VRFLpWp $0,(16 0(75232/( HW FRQIRUPpPHQW DX SKDVH GH
O¶pWXGHQRXVSURSRVRQVHQYXHGHFDUDFWpULVHUO¶LQFLGHQFHGHODTXDOLWpGHVVROVG¶XQHSDUWHQWHUPHVGH
ULVTXHVVDQLWDLUHVSRXUOHVIXWXUVXVDJHUVHWG¶DXWUHSDUWHQWHUPHVGHJHVWLRQGHGpEODLVVXVFHSWLEOHVG¶rWUH
pYDFXpVHWpOLPLQpVHQILOLqUHVSpFLILTXHODUpDOLVDWLRQG¶XQHFDPSDJQHGHIRXLOOHVjODSHOOHPpFDQLTXH
G¶XQHSURIRQGHXUPD[LPDOHGHPqWUHV

P

=RQHFHQWUDOH

P



P 









P

P





/HVIRXLOOHVVHURQWUpSDUWLHVG¶XQHSDUWHQIRQFWLRQGXSURMHWG¶DPpQDJHPHQWHWG¶DXWUHSDUWHQIRQFWLRQGHV
PRXYHPHQWVGHWHUUHD\DQWHXOLHXVXUOHVLWH

DQDO\VHVVHORQOHVSDUDPqWUHV
GHO¶DUUrWpPLQLVWpULHOGXRFWREUH

'X IDLW GH OD VXSHUILFLH GX VLWH HW GHV FRQGLWLRQV G¶DFFqV QRXV HQYLVDJHRQV GH UpDOLVHU GHV VRQGDJHV j OD
SHOOHPpFDQLTXHjFKHQLOOHV'HVSUpFDXWLRQVGHYURQWrWUHSULVHVGXIDLWGHODSUpVHQFHGHOLJQHVpOHFWULTXHV
jKDXWHHWPR\HQQHWHQVLRQDXGURLWGXVLWHHWGHODQDWXUHYDULDEOHGXPDVVLIGHGpFKHWV

727$/



P

DQDO\VHVGHVK\GURFDUEXUHV&&+$3
%7(;&2+9HWPpWDX[



/HSURJUDPPHGHVLQYHVWLJDWLRQVSURSRVpHVWOHVXLYDQW
•

IRXLOOHVjODSHOOHPpFDQLTXHjFKHQLOOHVDXGURLWGHV]RQHVLGHQWLILpHVFRPPHFRQVWUXFWLEOHV FUDLH
UHQFRQWUpHHQWUHHWPGHSURIRQGHXU VXUOHVSDUWLHVSpULSKpULTXHVGXVLWH
o

•

•

VXUVROVEUXWVPDWLqUHVqFKH&27%7(;3&%K\GURFDUEXUHV&&HW+$3

•

VXU pOXDWV  PpWDX[ $V %D &G &U &X +J 0R 1L 3E 6E 6H =Q  IOXRUXUHV FKORUXUHV
VXOIDWHVLQGLFHSKpQRO&27HWIUDFWLRQVROXEOH



o

]RQHGHP jO¶HVWGXVLWH ]RQH IRXLOOHP GHVXUIDFHVRLWIRXLOOHV

o

]RQH GH  P DX VXG GX VLWH ]RQH     IRXLOOH   P GH VXUIDFH VRLW
IRXLOOHV

IRXLOOHVjODSHOOHPpFDQLTXHjFKHQLOOHVDXGURLWGXUHVWHGXVLWH ]RQHFHQWUDOH VHORQXQPDLOODJH
G¶IRXLOOHPGHVXUIDFHVRLWIRXLOOHV

/HSODQG¶LPSODQWDWLRQSUpYLVLRQQHOGHVVRQGDJHVHVWSUpVHQWpjODILJXUH



/HV DQDO\VHV VHORQ OHV SDUDPqWUHV GH O¶DUUrWp PLQLVWpULHO GX  RFWREUH  SHUPHWWURQW GH GpILQLU OHV
H[XWRLUHVDGDSWpVjODTXDOLWpGHVGpEODLVHWSRUWHURQWVXUOHVSDUDPqWUHVVXLYDQWV

]RQH GH  P DX QRUGRXHVW GX VLWH ]RQH     IRXLOOH   P GH VXUIDFH VRLW
IRXLOOHV


/H ODERUDWRLUH G¶DQDO\VHV $*52/$% UHWHQX HVW DFFUpGLWp 59$ HWRX '$3 UHFRQQX SDU OH &2)5$& SRXU OHV
DQDO\VHVjUpDOLVHU
1RXVSURSRVRQVpJDOHPHQWODUpDOLVDWLRQG¶XQHFDPSDJQHGHGpWHFWLRQGHVXEVWDQFHVYRODWLOHVjO¶DLGHG¶XQ
3,' HW GH ELRJD] JD] GH GpFKDUJH  j O¶DLGH G¶XQ GpWHFWHXU GH &2 GH &+ HW +6 VHORQ OH SURJUDPPH
VXLYDQW

3URJUDPPHG¶DQDO\VHV

(Q YXH GH FDUDFWpULVHU O¶LQFLGHQFH GH OD TXDOLWp GHV VROV HQ WHUPHV GH ULVTXHV VDQLWDLUHV SRXU OHV IXWXUV
XVDJHUV HW GH JHVWLRQ GHV GpEODLV OLpV DX[ H[FDYDWLRQV HQYLVDJpHV OH SURJUDPPH DQDO\WLTXH DSSOLTXp DX[
pFKDQWLOORQVGHVROVSUpOHYpVHVWSUpVHQWpGDQVOHWDEOHDX

•

DQDO\VHDX3,'SDUIRXLOOHVRLWPHVXUHVDXWRWDO

•

DQDO\VHGHELRJD]WRXWHVOHVIRXLOOHVVHORQOHVLQGLFHVGHWHUUDLQVRLWPHVXUHVDXWRWDO

 




PpWDX[DUVHQLFFDGPLXPFKURPHFXLYUHPHUFXUHQLFNHOSORPEHW]LQF
&27&DUERQHRUJDQLTXHWRWDO
3&%3RO\FKORURELSKpQ\OHV
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1RPEUH
WRWDO
G¶DQDO\VHV

(FKDQWLOORQ

P

• ]RQHVRODFUDLHHVWUHQFRQWUpHjSDUWLUGHjPGHSURIRQGHXUVRXVOHVGpFKHWV

$QDO\VHV
SUpYLVLRQQHOOHV
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/HV VXEVWDQFHV YRODWLOHV SRXUUDLHQW SURYHQLU GH VXEVWDQFHV FKLPLTXHV '74' VROYDQWV SHLQWXUHV
K\GURFDUEXUHVKXLOHV SUpVHQWHVDXVHLQGXPDVVLIGHGpFKHWV/DYRODWLOLVDWLRQGHFHVVXEVWDQFHVFRQVWLWXH
XQ ULVTXH SRWHQWLHO G¶H[SRVLWLRQ SDU LQKDODWLRQ GHV IXWXUV XVDJHUV HW GHV LQWHUYHQDQWV VXU VLWH ORUV GHV
LQYHVWLJDWLRQV
/HELRJD]SURYLHQWGHODGpJUDGDWLRQGHVIUDFWLRQVIHUPHQWHVFLEOHVGHVGpFKHWVHWRUGXUHVPpQDJqUHVHWHVW
XQLQGLFDWHXUG¶XQHGpJUDGDWLRQGHODPDWLqUHRUJDQLTXHSUpVHQWHGDQVOHVGpFKHWV&HWWHGpJUDGDWLRQHWOD
SURGXFWLRQGHELRJD]HQJHQGUHXQHGLPLQXWLRQGXYROXPHGHGpFKHWVSRXYDQWrWUHjO¶RULJLQHGHWDVVHPHQW
GLIIpUHQWLHO RX G¶LQVWDELOLWp SRXU OHV LQVWDOODWLRQV HQYLVDJpHV VXU FHV ]RQHV 'H SOXV OH PpWKDQH &+ 
FRPSRVDQWPDMRULWDLUHGXELRJD]UHSUpVHQWHXQULVTXHLPSRUWDQWG¶H[SORVLRQLQFHQGLH
$FHVWDGHQRXVQHSUpYR\RQVSDVG¶LQYHVWLJDWLRQVVXUOHVHDX[VRXWHUUDLQHVGDQVOHFDGUHGHFHWWHSUHPLqUH
SKDVHG¶LQYHVWLJDWLRQV
7RXWHIRLVGXIDLWGHODSUpVHQFHGHFDSWDJHV$(3HQDYDOK\GUDXOLTXHGXVLWHHWVHORQOHVUpVXOWDWVGHVWHVW
GHOL[LYLDWLRQFDUDFWpULVDQWOHSRWHQWLHOGHUHODUJDJHGXPDVVLIGHGpFKHWVRXGHO¶LPSDFWGHODFUDLHVRXVOHV
GpFKHWV OD PLVH HQ SODFH G¶XQ UpVHDX GH VXUYHLOODQFH GHV HDX[ VRXWHUUDLQHV VHUD j GLVFXWHU j O¶LVVXH GHV
LQYHVWLJDWLRQVGHWHUUDLQ
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AMIENS METROPOLE - Chemin de Vauvoix à Amiens (80)
Phase 1 - Etude historique et documentaire
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Annexe 1
Plan cadastral du site étudié
&HWWHDQQH[HFRQWLHQWSDJH
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Photo 1 : Entrée du site

Photo 2 - Déchets le long du chemin d'entrée du site

Photo 3 - Déchets divers le long du chemin

Annexe 2
Reportage photographique

$0,(160(75232/(
&KHPLQGH9DXYRL[j$0,(16 
3KDVH(WXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUH
5(3257$*(3+272*5$3+,48(3$57,(
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&HWWHDQQH[HFRQWLHQWSDJHV
Déchets divers le long du chemin

Photo 7 - Ancienne carrière craie

%*3

Photo 11 - Amas de terre au nord-ouest du site
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Photo 4 - friche à l'ouest du chemin

Photo 8 - Ancienne carrière craie

Photo 12 - partie nord-ouest du site

Photo 5 - Friche à l'est du chemin

Photo 9 - Butte de terre en partie nord du site

Photo 13 - Partie centrale du site

Photo 6 - butte de terre au bout du chemin

Photo 10 - Partie nord-ouest du site

Photo 14 - partie centrale du site

$0,(160(75232/(
&KHPLQGH9DXYRL[j$0,(16 
3KDVH(WXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUH
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Photo 15 - Déchets divers (partie centrale du site)

Photo 16 - Déchets (partie centrale du site)

Photo 17 - Déchets (partie centrale du site)

Vue du site et du bâtiment SNCF à proximité

Pas de Fenêtre

Photo 18 - Limite nord-est du site

Photo 19 - Partie est du site

Photo 20 - Partie est du site

Sondage S3

Photo 21 - Partie est du site

Photo 22 - Partie sud-est du site

%*3

Sondage S5

Photo 23 - Partie sud-est du site
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KWWSILFKHLQIRWHUUHEUJPIU,QIRWHUUH)LFKHILFKH%VVDFWLRQ"LG ;
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;6

/RFDOLVDWLRQ

Annexe 3
Sondage référencé à la BSS
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VXU
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Annexe 4
Photographies aériennes du site
de 1947, 1952, 1965, 1975, 1983,
1990, 1994, 1997, 2001, 2006 et
2007
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Annexe 5
Plan des fouilles réalisées par
AMIENS METROPOLE en février
2010
&HWWHDQQH[HFRQWLHQWSDJH
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%*3

ZONE 2

Craie à partir de 1,5 à 2,5 m

Annexe 6
Limites d’utilisation
des études de sols

ZONE 3
Craie à partir de 0,6 à 5,2 m

Déchets entre 0 et 5 m

Zone
Zone d'étude
d'étude



8QHpWXGHGHODSROOXWLRQGXPLOLHXVRXWHUUDLQRXG XQVLWHGHVWRFNDJHGHGpFKHWVDSRXUVHXOHIRQFWLRQ
GH UHQVHLJQHU VXU OD TXDOLWp GHV VROV GHV HDX[ RX GHV GpFKHWV FRQWHQXV GDQV OH PLOLHX VRXWHUUDLQ 7RXWH
XWLOLVDWLRQ HQ GHKRUV GH FH FRQWH[WH GDQV XQ EXW JpRWHFKQLTXH SDU H[HPSOH QH VDXUDLW HQJDJHU OD
UHVSRQVDELOLWpGHQRWUHVRFLpWp

ZONE 1



Craie sous déchets à
partir de 1,7 à 4,3 m

Légende :

Zone de déchets entre 0 et 5,6 m, craie non rencontrée

$QQH[H

$0,(160(75232/(&KHPLQGH9DXYRL[j$0,(16 
3KDVH(WXGHKLVWRULTXHHWGRFXPHQWDLUH

56631'
&6631'

3/$1'(6)28,//(65e$/,6e(63$5$0,(160(75232/((1)e95,(5

,OHVWSUpFLVpTXHOHGLDJQRVWLFUHSRVHVXUXQHUHFRQQDLVVDQFHGXVRXVVROUpDOLVpHDXPR\HQGHVRQGDJHV
UpSDUWLV VXU OH VLWH VRLW VHORQ XQ PDLOODJH UpJXOLHU VRLW GH IDoRQ RULHQWpH HQ IRQFWLRQ GHV LQIRUPDWLRQV
KLVWRULTXHV RX ELHQ HQFRUH HQ IRQFWLRQ GH OD ORFDOLVDWLRQ GHV LQVWDOODWLRQV TXL RQW pWp LQGLTXpHV SDU
O H[SORLWDQW FRPPH SRXYDQW rWUH j O RULJLQH G XQH SROOXWLRQ &H GLVSRVLWLI QH SHUPHW SDV GH OHYHU ODWRWDOLWp
GHVDOpDVGRQWO H[WHQVLRQSRVVLEOHHVWHQUHODWLRQLQYHUVHGHODGHQVLWpGXPDLOODJHGHVRQGDJHVHWTXLVRQW
OLpV j GHV KpWpURJpQpLWpV WRXMRXUV SRVVLEOHV HQ PLOLHX QDWXUHO RX DUWLILFLHO 3DU DLOOHXUV O LQDFFHVVLELOLWp GH
FHUWDLQHV]RQHVSHXWHQWUDvQHUXQGpIDXWG REVHUYDWLRQQRQLPSXWDEOHjQRWUHVRFLpWp

 /H GLDJQRVWLF UHQG FRPSWH G XQ pWDW GX PLOLHX j XQ LQVWDQW GRQQp 'HV pYqQHPHQWV XOWpULHXUV DX
GLDJQRVWLF LQWHUYHQWLRQV KXPDLQHV RX SKpQRPqQHV QDWXUHOV  SHXYHQW PRGLILHU OD VLWXDWLRQ REVHUYpH j FHW
LQVWDQW
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