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1.3.1.3	Consultation	des	études	naturalistes	spécifiques

Afin d’être le plus exhaustif possible, une recherche de données sur un secteur plus large autour de la ZIP a 
été réalisée sur les espèces dites emblématiques des milieux openfield (caractéristiques des milieux présents sur le 
site) : les Busards cendré et Saint-Martin, le Pluvier doré, le Vanneau huppé ainsi que l’Oedicnème criard.

Les résultats de cette recherche sont présentés ci-après (la plupart des données sont issues d’études réalisées 
par Picardie Nature). Pour rappel : toutes ces espèces ont été observées sur au moins une des communes de la 
ZIP.

1.3.1.3.1 Le Busard cendré

 ¤ Potentialité du secteur pour le Busard cendré

S’appuyant sur les cahiers d’habitats Natura 2000, l’association Picardie Nature a rédigé des fiches pour 
les espèces « à enjeux » en Picardie. D’après la fiche relative au Busard cendré, l’espèce est représentée de 
façon hétérogène sur l’ensemble des plaines cultivées de Picardie.

La figure suivante met en évidence les différentes observations du Busard cendré en Picardie. L’espèce a 
été observée à de nombreuses reprises dans un rayon de 15 km autour du site. Aux abords de celui-ci, plusieurs 
données peuvent être considérées comme « anciennes » (plus de 10 ans). Toutefois, il convient de noter que 
l’espèce a récemment (moins de 5 ans) été observée en bordure immédiate du site. Ces observations plus récentes 
de l’espèce aux abords du site laissent supposer que celle-ci peut fréquenter la zone d’implantation potentielle. 

Figure 13 : Observations du Busard cendré en Picardie

ZIP 

Rayon 15 km

La figure ci-dessous met en évidence les observations de l’espèce en Picardie selon son statut (reproducteur, 
migrateur, hivernant...).

Figure 14 : Statuts du Busard cendré en Picardie

ZIP 

Rayon 15 km

Après lecture d’une étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’espèce (cf. figure ci-dessus), il 
apparaît que quelques observations de l’espèce en tant que « indéterminé » et migrateur ont été réalisées dans 
un rayon de 15 km autour de la ZIP, principalement en limite de ce périmètre.

 ¤  Synthèse des potentialités d’accueil pour le Busard cendré

Rapace de plaines et de collines, le milieu de vie du Busard cendré est constitué d’une grande variété de 
milieux ouverts. Les marais arrières littoraux à prairies humides de fauche ou pâturées, les plaines cultivées 
ou les plateaux consacrés à la polyculture et à l’élevage demeurent ses zones de chasse et de nidification de 
prédilection. L’habitat de nidification traditionnel du Busard cendré était jadis représenté par les landes à ajoncs, 
bruyères ou genêts, les secteurs herbacés denses des marais (cariçaies surtout) ou bien des friches. Aujourd’hui, 
la grande majorité des nids de Busard cendré en France sont localisés dans les cultures céréalières, moins 
fréquemment dans les prairies de fauche. En fin de saison de reproduction, les busards cendrés se rassemblent 
en dortoirs, souvent importants, notamment dans les localités à fortes densités (source : Picardie Nature).

Compte tenu de la nature du site (zone d’openfield), celui‑ci peut être considéré comme 
potentiellement favorable pour l’espèce.
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La figure ci-dessous synthétise les enjeux pour le Busard cendré en Picardie.

Figure 15 : Enjeux Busard cendré en Picardie

ZIP 

Rayon 15 km

Le site est situé au sein d’une zone à enjeux « forts » pour le Busard cendré. 

De plus, la nature du site et les différentes observations (dont certaines sont récentes) de l’espèce à 
proximité de celui-ci, laissent penser que l’espèce peut utiliser le site.

1.3.1.3.2	Le	Busard	Saint-Martin

 ¤ Potentialité du secteur pour le Busard Saint-Martin

La figure suivante met en évidence les différentes observations du Busard Saint-Martin en Picardie. La 
zone en projet, tout comme la majeure partie de la Picardie semble être régulièrement fréquentée par l’espèce. 

Figure 16 : Observations du Busard Saint-Martin en Picardie

ZIP 

Rayon 15 km

 ¤  Synthèse des potentialités d’accueil pour le Busard Saint-Martin

Ce rapace fréquente les marais, les étangs peu profonds à végétation dense, les tourbières des forêts 
claires de conifères mais aussi les clairières et les landes à bruyères en terrain plat ou vallonné. Aujourd’hui on 
le retrouve généralement dans les plaines agricoles (source : Picardie Nature).

Compte tenu de la nature du site (zone d’openfield), celui‑ci peut être considéré comme 
potentiellement favorable pour l’espèce. Les nombreuses et récentes observations de l’espèce dans le 
secteur d’étude (source Picardie Nature) tendent à confirmer l’utilisation du site par l’espèce.
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La figure ci-dessous met en évidence les observations de l’espèce en Picardie selon son statut (reproducteur, 
migrateur, hivernant...).

Figure 17 : Statuts du Busard Saint-Martin en Picardie

ZIP 

Rayon 15 km

Après lecture d’une étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’espèce (cf. figure ci-dessus), il apparaît 
que de nombreuses observations de l’espèce ont été réalisées dans un rayon de 15 km autour du site dont 
quelques-unes en bordure immédiate du site. La plupart de ces observations concernent des individus migrateurs 
et « indéterminés ». 

Photo 4 : Le Busard Saint-Martin

Photo : PARIS J-PPhoto : PARIS J-P

1.3.1.3.3	Le	Vanneau	huppé	et	le	Pluvier	doré

 ¤ Potentialité du secteur pour le Pluvier doré

La figure ci-dessous met en évidence les différentes observations du Pluvier doré en Picardie. La répartition 
de l’espèce en Picardie est assez hétérogène, certains secteurs semblent totalement « boudés » par l’espèce. 
Compte tenu des nombreuses observations réalisées dans un rayon de 15 km autour du site, le secteur d’étude 
apparaît assez bien fréquenté par l’espèce. Les observations récentes réalisées en périphérie du site laissent 
supposer que le site peut être fréquenté par l’espèce.

Figure 18 : Observations du Pluvier doré en Picardie

ZIP 

Rayon 15 km
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 ¤ Potentialité du secteur pour le Vanneau huppé

La figure suivante met en évidence les différentes observations du Vanneau huppé en Picardie. La zone 
en projet, tout comme la majeure partie de la Picardie semble être régulièrement fréquentée par l’espèce. La 
plupart des observations réalisées dans le secteur du projet (rayon de 15 km) sont récentes.

Figure 19 : Observations du Vanneau huppé en Picardie
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Rayon 15 km

 ¤ Synthèse des potentialités d’accueil pour le Vanneau huppé et le Pluvier doré

Le Vanneau huppé fréquente les milieux ouverts, tant à l’intérieur que sur les côtes, souvent dans les 
champs, les prairies et les prés salés. Quant au Pluvier doré, il fréquente en hiver principalement les grandes 
plaines de cultures, les prairies, les polders, les marais côtiers et les vasières, souvent en groupes mixtes, 
associé au Vanneau huppé. En zones de cultures, il occupe surtout les parcelles plantées de céréales d’hiver, 
les chaumes et les surfaces nues (betteraves après récolte), spécialement lorsqu’elles ont été amendées avec du 
fumier (source : Picardie Nature).

Compte tenu de la nature du site (zone d’openfield), celui‑ci peut être considéré comme potentiellement 
favorable pour ces espèces. Les différentes observations de celles‑ci dans le secteur d’étude tendent à 
confirmer l’hypothèse d’une fréquentation du site par ces espèces.

De plus, dans un rayon de 15 km autour de la ZIP, plusieurs stationnements importants ont été observés 
(cf. figure ci-dessous). Les plus proches sont situés en périphérie, à l’Ouest de la ZIP et correspondent à des 
groupements de Vanneau huppé.

Figure 20 : Principaux groupes de Vanneau huppé et Pluvier doré                       
connus en stationnement

ZIP 

Rayon 15 km

Compte tenu du cumul des informations recueillies, les potentialités de présence sur le site 
apparaissent importantes pour ces deux espèces, principalement pour le Vanneau huppé.

Photo 5 : Groupe de Vanneaux huppés et Pluviers dorés

Photo : Denis AttinaultPhoto : Denis Attinault
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1.3.1.3.4	L’Oedicnème	criard

 ¤ Potentialité du secteur pour l’espèce

D’après la fiche relative à l’Oedicnème criard, l’espèce est représentée en Picardie sur les plaines 
cultivées du Sud Amiénois, du Vermandois, du Ponthieu, du Plateau picard, du Marlois/Nord-Laonnois, de la 
Champagne, du Pays de Thelle, du Valois.

La figure suivante met en évidence les différentes observations d’Oedicnèmes criards en Picardie (cf. figure 
suivante). A l’échelle de la Picardie, ce secteur de la Somme apparaît relativement bien fréquentée par l’espèce 
et plusieurs observations récentes ont eu lieu en bordure immédiate de la ZIP. 

Figure 21 : Observations de l’Oedicnème criard en Picardie
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Rayon 15 km

D’après la figure ci-dessous, qui localise les zones de rassemblements automnaux de l’Oedicnème criard, 
il apparaît que le site est exclu des zones de rassemblements automnaux de l’espèce.

Figure 22 : Zones de rassemblements automnaux de l’Oedicnème criard

ZIP 

Rayon 15 km

En revanche, après lecture d’une autre étude réalisée par Picardie Nature en 2009 sur l’espèce (cf. figure 
ci-après), il apparaît que plusieurs couples nicheurs aient été observés dans le secteur du site et notamment aux 
abords même du site.

Photo 6 : L’Oedicnème criard

Photo : Plateaux OdilePhoto : Plateaux Odile
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Figure 23 : Couples d’Oedicnèmes criards connus en 2004/2005 en Picardie
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Carte 1 : Répartition des couples nicheurs d’œdicneme criard en Picardie en 

2004/2005.

Région/département
effectif : 

fourchette minimaliste

effectif : 

fourchette maximaliste
Picardie 76/102 102/116

Aisne 24/30 30/37

Oise 16/19 19/20

Somme 36/53 53/59

Régions naturelles

Vermandois 1/1 1/3

Marlois-Nord Laonnois 11/15 15/19

Champagne 12/14 14/16

Soissonnais 0/0 1/1

Plateau Picard 14/16 16/17

Pays de Thelle 1/2 2/2

Valois 1/1 1/1

Sud-Amiénois 23/35 35/37

Ponthieu 9/13 13/14

Santerre 2/3 3/3

Régions agricoles
Saint-Quentinois/Laonnois 12/16 16/21

Champagne crayeuse 12/14 14/16

Soissonnais 0/0 1/1

Plateau Picard Sud 14/16 16/17

Pays de Thelle 1/2 2/2

Valois 1/1 1/1

Santerre 2/3 3/3

Plateau Picard Nord 32/48 48/51

Tableau 1 : Effectifs estimés d’Œdicnèmes criards en Picardie en 2004/2005

Picardie Nature

Rayon 15 km

ZIP 

 ¤ Synthèse des potentialités d’accueil pour l’espèce

En Picardie, l’Oedicnème est principalement présent en milieu cultivé. Il recherche les secteurs caillouteux, 
bien exposés avec la présence de bandes de végétation aux abords. B. Couvreur (Couvreur 2009) insiste sur la 
nécessité d’avoir un maillage suffisant de friches et jachères indispensable à l’élevage des jeunes, condition qui 
apparaît intuitivement comme plutôt déterminante pour l’installation des couples.

La zone d’implantation potentielle présente des milieux favorables à l’espèce (nombreux 
affleurements calcaires). 

De plus, compte tenu des différentes observations de l’espèce en périphérie proche du site, avec 
notamment des cas de nidification avérés, des recherches spécifiques relatives à cette espèce devront être 
réalisées pour confirmer l’absence d’enjeu sur le site pour celle‑ci.

1.3.1.4	Synthèse	sur	les	potentialités	avifaunistiques

Les données recueillies mettent en évidence tout d’abord la présence de contraintes « modérées » dans le 
secteur pour l’avifaune migratrice. En effet, le site en périphérie d’un axe de migration privilégiée à l’échelle 
de la Picardie.

En ce qui concerne les espèces présentes dans le secteur proche du site, ce sont 101 espèces qui au 
total ont été contactées sur les communes de la ZIP (Picardie Nature). À noter la présence de 28 espèces 
« patrimoniales » pour la Picardie. Parmi celles-ci figurent 9 espèces d’intérêt communautaire :

- la Bondrée apivore, 
- les Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, 
- la Grande Aigrette, 
- le Martin-pêcheur d’Europe,
- l’Oedicnème criard, 
- le Pic noir, 
- et enfin le Pluvier doré. 

Photo 7 : Le Busard cendré

Photo : Rousseau CédricPhoto : Rousseau Cédric

À ces espèces s’ajoute également 1 espèce dite « sensible » pour la Picardie (observée sur la commune 
du Bosquel). 

Ainsi, les enjeux apparaissent relativement élevés pour les espèces fréquentant le site ou ses abords 
immédiats.

Le projet se trouve éloigné (8 km) d’un couloir de migration privilégié. Compte tenu de la présence 
d’espèces patrimoniales et d’une « sensible » sur les communes de la ZIP et donc potentiellement sur 
celle‑ci, les enjeux relatifs à l’avifaune apparaissent « modérés » au niveau du secteur d’étude.
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1.3.2 Les	Chiroptères

Ce volet fera la synthèse des éléments suivants :

- Les connaissances actuelles sur les chiroptères : écologie, espèces présentes en Picardie et leurs 
statuts (rareté, menace, protection...),

- Une synthèse bibliographique des espèces rencontrées lors d’inventaires sur les communes de 
la ZIP (données DREAL Hauts-de-France et Picardie Nature),

- Une synthèse bibliographique des données de Picardie Nature  dans un rayon de 15 km autour 
de la ZIP (gîtes connus, espèces contactées...).

Illustration : Oreillard roux

1.3.2.1	Connaissances	actuelles	sur	les	chiroptères

1.3.2.1.1 Écologie des chiroptères

La vie des chauves-souris est rythmée par le cycle des saisons (Source : Société Française pour l’Étude 
et la Protection des Mammifères) : 

Les chauves-souris ne fréquentent pas les mêmes gîtes en hiver et en été. Pour l’hibernation, elles 
choisissent des endroits humides et sombres à température constante (carrières souterraines, grottes, caves…) 
ou parfois d’autres lieux (arbres creux, failles des bâtiments…).

En revanche, les gîtes d’été sont en général des endroits où la température est élevée (combles, interstices 
sous les caches-moineaux des façades exposées au Sud...) ce qui permet à chaque femelle d’élever son jeune 
dans de bonnes conditions.

Il s’établit donc, d’une saison à l’autre, des mouvements entre ces différents lieux. Pour la plupart des 
espèces, ces déplacements sont de l’ordre de quelques dizaines de kilomètres. 

Cependant certaines espèces, comme la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius ou le Vespertilion 
des marais, entreprennent des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres. Ces déplacements ont été mis 
en évidence par le baguage.

De même, en période d’activité, les chauves-souris effectuent quotidiennement des déplacements allant 
de leurs gîtes d’été à leurs zones de chasse. Là encore, selon les espèces, ces déplacements varient de 1-2 km à 
plus de 10 km par jour.

1.3.2.1.2 Les espèces de chiroptères présentes en Picardie et leurs statuts

A l’heure actuelle, 34 espèces de chauves-souris sont recensées en France dont 21 sont représentées en 
Picardie (Source : Déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptères 2009-2013).

Les chauves-souris sont toutes intégralement protégées par la loi. Toutefois, certaines d’entres elles 
bénéficient de mesures de protection spéciales dans le cadre de leurs habitats.
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Le tableau ci-dessous liste les espèces de chauves-souris présentes en Picardie, leurs différents statuts ainsi que leur sensibilité aux éoliennes (Guide HDF - 2017). Il est à noter que les statuts de menace et de rareté picards 
ont été actualisés en 2016 ; à titre indicatif, les anciens statuts ont toutefois été maintenus dans ce tableau.

Pour rappel, les espèces patrimoniales, ainsi que les critères justifiant leur patrimonialité figurent en gras dans les tableaux suivants. Il s’agit des espèces rares (niveau rare, très rare, exceptionnel) et/ou menacées (catégorie 
vulnérable, en danger, en danger critique d’extinction, disparue) et/ou déterminantes de ZNIEFF. Les espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe II (AII) de la Directive « Habitats » apparaissent également en gras. 

Tableau 5 : Les espèces de chiroptères présentes en Picardie

N°

Nom de l'espèce Critères pour l’évaluation de la patrimonialité Situation réglementaire Sensibilité aux éoliennes (Guide HDF - 2017) Indice de
vulnérabilité
aux éoliennes

- Picardie -
Nom vernaculaire Nom scientifique

Menace Picardie Rareté Picardie Déterminante 
ZNIEFF

92/43/CEE
(Directive Habitats)

Espèce protégée 
France

Convention 
de Bonn

Convention 
de Berne Collisions et barotraumatisme Dérangement

Lié à l’espèce2010 2016 2010 2016

1 Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus CR EN E R Oui AII et AIV Oui AII AII Moyenne - 3

2 Grand murin Myotis myotis EN R AC Oui AII et AIV Oui AII AII Moyenne X 3

3 Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum EN VU R AC Oui AII et AIV Oui AII AII Faible - 2,5

4 Murin à moustaches Myotis mystacinus LC AC AIV Oui AII AII Faible - 1,5

5 Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus VU LC AR AC Oui AII et AIV Oui AII AII Faible - 1,5

6 Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe DD TR NE AIV Oui AII AII Faible - 0,5

7 Murin de Bechstein Myotis bechsteinii EN VU TR PC Oui AII et AIV Oui AII AII Faible - 2,5

8 Murin de Brandt Myotis brandtii DD TR NE Oui AIV Oui AII AII Faible - 1

9 Murin de Daubenton Myotis daubentonii NT LC AC C AIV Oui AII AII Faible - 2

10 Murin de Natterer Myotis nattereri VU LC AR AC Oui AIV Oui AII AII Faible - 1

11 Murin des marais Myotis dasycneme RE CR (1) NE Oui AII et AIV Oui AII AII
Faible

- 3Moyenne pour les projets situés dans 
où à proximité d’une zone humide

12 Noctule commune * Nyctalus noctula VU AR PC Oui AIV Oui AII AII Élevée - 4

13 Noctule de Leisler * Nyctalus leisleri VU NT AR Oui AIV Oui AII AII Élevée - 3,5

14 Oreillard gris Plecotus austriacus VU DD AR NE Oui AIV Oui AII AII Faible X 1

15 Oreillard roux Plecotus auritus VU NT AR PC Oui AIV Oui AII AII Faible X 2

16 Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros VU NT (2) AR AC Oui AII et AIV Oui AII AII Faible - 1,5 (3)

17 Pipistrelle commune * Pipistrellus pipistrellus LC TC AIV Oui AII AIII Élevée - 3

18 Pipistrelle de Kuhl * Pipistrellus kuhlii DD TR NE AIV Oui AII AII Élevée - 2

19 Pipistrelle de Nathusius * Pipistrellus nathusii NA NT PC Oui AIV Oui AII AII Élevée - 3,5

20 Pipistrelle pygmée * Pipistrellus pygmaeus NA DD NE AIV Oui AII AII Élevée - 2

21 Sérotine commune Eptesicus serotinus NT PC AC AIV Oui AII AII Moyenne - 3

Légende : Espèces en gras : Espèces patrimoniales (ainsi que les critères justifiant leur patrimonialité) et/ou espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats » / Espèces suivi d’un «*» : Espèces dont la sensibilité aux éoliennes est considérée comme « élevée »  
d’après le Guide HDF (2017) et que nous considérons comme « sensibles à l’éolien » dans la présente étude / Menace Picardie : RE : Éteint au niveau régional, CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU :Vulnérable, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation mineure, DD : Données 
insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué / Rareté Picardie : E : Exceptionnelle, TR : Très rare, R : Rare, AR : Assez rare, PC : Peu commun, AC : Assez commun, C : Commun, TC : Très commun / AI, AII, AIII, AIV et AV : Annexe I, II, III, IV et V. / (1) Peut-être disparue? / (2) Plus localement, 
la sous-population du Vexin en danger - EN et celle de l’Authie est en danger critique d’extinction - CR / (3) Plus localement, les populations du Vexin et de l’Authie ont un indice égal à 2,5. 
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1.3.2.2	Données	communales	(Source	:	Picardie	Nature)

 ¤ Synthèse des données communales

Très peu d’observations relatives au cortège des chiroptères figurent dans la base de données des communes 
de la ZIP (source : outil « Clicnat » de Picardie Nature). En effet, seules 2 observations ont été réalisées sur la 
commune du Bosquel en 2015 :

- la Pipistrelle commune, non patrimoniale mais « sensible à l’éolien » (cf. tableau en page 
précédente) ;

- le groupe des « Oreillards » (Oreillard gris / roux), patrimonial mais peu « sensible à l’éolien ». 

Photo 8 : L’Oreillard gris

Photo : SCHWAAB FrançoisPhoto : SCHWAAB François

Seulement 2 données relatives à ce cortège ont pu être récoltée sur les communes de la ZIP. Compte 
tenu du faible nombre de données, une recherche d’information sur la répartition des chiroptères à une 
échelle plus large autour du site a été réalisée et présentée ci-après.

1.3.2.3	Données	chiroptérologiques	autour	de	la	ZIP	(Picardie	Nature)

Conformément au protocole standardisé de la SFEPM (Société Française d’Étude et de Protection des 
Mammifères) nous avons répertorié, dans un rayon allant de 15 à 20 km autour de la ZIP, les zones de chasse, 
les gîtes d’hibernation et de reproduction connus pour abriter des chiroptères. 

Les données synthétisent toutes les données picardes connues dans un périmètre d’une vingtaine de 
kilomètres autour du projet éolien avec :

- Les observations hivernales en sites souterrains,

- Les observations estivales dans les colonies de reproduction,

- Les contacts d’individus aux détecteurs à ultrasons.

Les données synthétisées ici sont issues des prospections des bénévoles du Groupe Chiroptères de Picardie 
Nature et des prospections menées par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CEN Picardie) depuis 
une vingtaine d’années. Des données issues de plusieurs publications peuvent aussi avoir été utilisées.

1.3.2.3.1	Sites	souterrains	d’hibernation

 ¤ Sites souterrains connus

Une trentaine de sites souterrains sont connus dans un périmètre de 15 à 20 km autour du projet éolien.

• SITES DE LA VALLÉE DE LA POIX

- Poix-de-Picardie - « Les arbrisseaux » - (gîte n°1 sur la carte de localisation - 15 km de la zone 
d’implantation potentielle) : 

Ce petit souterrain de l’ancien château est désormais préservé et fermé par une grille par le CEN Picardie.

- Nombre de visites : 3 visites de 2012 à 2013,
- Effectif maximum : 12.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 4
Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 2
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 4

Murin de Natterer Myotis nattereri 2
Chauve-souris indéterminée - 2

Une seconde petite cave non reliée à ce souterrain mais issue également des ruines du château accueille 
occasionnellement 1 murin en hibernation. Ce micro-site semble très dérangé.
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- Poix-de-Picardie - « Tunnel SNCF » - (gîte n°2 -  14,6 km) : 

Plusieurs petits souterrains creusés dans un front de taille le long de la voie ferrée et utilisés comme 
sites de stockage par la SNCF sont inaccessibles à la prospection. Ces petits tunnels pourraient accueillir 
potentiellement quelques chiroptères en hibernation.

- Blangy-sous-Poix - « Carrière B. Rose » - (gîte n°3 - 13,2 km) : 

Cette petite carrière souterraine accueille une quinzaine de chiroptères en hibernation dont du Grand 
Murin, espèce inscrite en annexe II de la Directive Habitats dont les populations les plus élevées localement se 
trouvent en vallée du Liger et de la Bresle.

- Nombre de visites : 6 visites de 1999 à 2012,
- Effectif maximum : 15.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Grand Murin Myotis myotis 2
Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 6

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 3
Murin de Natterer Myotis nattereri 4

Chauve-souris indéterminée - 1

- Famechon - « sur le Château » - (gîte n°4 - 10,9 km) : 

Le petit souterrain de l’ancien château accueille également une quinzaine d’individus de chauves-souris 
en hiver dont du Grand Murin. La vallée de la Poix proche de l’importante population de la vallée de la Bresle 
et du Liger reste donc une zone d’hibernation importante pour l’espèce.

- Nombre de visites : 16 visites de 1996 à 2012,
- Effectif maximum : 13.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Grand Murin Myotis myotis 4
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1
Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 7

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 3
Murin de Natterer Myotis nattereri 1

Chauve-souris indéterminée - 1

• SECTEUR DE CRÈVECŒUR-LE-GRAND

- Crèvecœur-le-Grand - « le Bois de Sapins » - (gîte n°5 - 14,4 km) : 

Ce petit tunnel SNCF a été visité une unique fois en février 2011. Un murin du groupe moustaches/
Brandt/Alcathoe y a été vu à cette occasion.

- Catheux - « le Manteau » - (gîte n°6 - 11,3 km) : 

Ce petit tunnel SNCF a été visité une unique fois en février 2011. Un murin du groupe moustaches/
Alcathoe/Brandt y a été vu à cette occasion.

- Catheux - « Vallée de Crèvecœur » - (gîte n°7 - 11,1 km) : 

Ce site de type blockhaus a été visité une unique fois en février 2011. Aucun chiroptère n’y a été vu en 
hibernation.

- Hardivillers - « Ancienne carrière de phosphate » - (gîte n°8 - 10,6 km) : 

Cette ancienne carrière se trouve désormais sur un site de centre de stockage de déchets. Le souterrain 
devait être fermé par une grille pour limiter le dérangement des chiroptères en hibernation dans le cadre de 
mesures compensatoires. Peu de visites ont pu être effectuées sur ce site avant sa reprise par l’entreprise 
Gurdebeke, mais le souterrain montrait un potentiel d’accueil élevé pour les chiroptères en hibernation.

- Nombre de visites : 2 visites en 1992 et 2001,
- Effectif maximum : 73.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Grand Murin Myotis myotis 8
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 30

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 19
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 16

Murin de Natterer Myotis nattereri 2
Oreillard indéterminé Plecotus sp 3
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• SITES DE LA VALLÉE DE L’AVRE

- Fouencamps - « La chapelle Saint Domice » - (gîte n°9 - 16 km) : 

Cette ancienne carrière de petite dimension (environ 30 m) a accueilli jusqu’à 7 espèces en hibernation 
dont 4 espèces de la liste rouge régionale (Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, 
Oreillard). Elle fait partie de la liste des sites prioritaires à préserver en Picardie.

- Nombre de visites : 12 visites de 1998 à 2013,
- Effectif maximum : 22.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Grand Murin Myotis myotis 4
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 15
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2

Murin de Natterer Myotis nattereri 2
Oreillard indéterminé Plecotus sp 1

Pipistrelle indéterminée Pipistrellus sp 1

- Boves - (gîtes n°10 - entre 16,4 km et 17,4 km) : 

Ce petit site souterrain accueille chaque année quelques chauves-souris en hibernation.

- Nombre de visites : 9 visites de 1998 à 2013,
- Effectif maximum : 11.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Grand Murin Myotis myotis 1
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 1

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 5
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1

Murin de Natterer Myotis nattereri 4
Oreillard indéterminé Plecotus sp 2

Chauve-souris indéterminée - 1

Un second petit site (niche dans un front de taille) situé chez un particulier abrite également de petits 
effectifs de chiroptères en hibernation.

- Nombre de visites : 3 visites de 2010 à 2013,
- Effectif maximum : 6.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 5
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 4

Deux autres sites souterrains, référencés en base de données sur cette commune, n’ont jamais pu être 
prospectés.

Boves accueille ainsi plusieurs petits sites souterrains abritant probablement des effectifs cumulés de 
chiroptères plus important que ce qui est connu et recensé en base de données. En effet, les prospections ne sont 
pas facilitées, la plupart des entrées de souterrains étant situées chez des particuliers.

- Mailly-Raineval - (gîte n°11 - 17,3 km) : 

Un site souterrain situé « Vallée Grosse Jeanne » n’a jamais été visité en période d’hibernation. Ce 
souterrain d’une centaine de mètres a un potentiel d’accueil relativement élevé au regard du réseau de sites 
présents sur le secteur.

• SITES DE LA VALLÉE DE LA NOYE

- Chirmont - « La mûche de Chirmont » - (gîte n°12 - 10,1 km) : 

Ce site à fort potentiel chiroptérologique est préservé par le CEN Picardie. Il accueille une diversité 
d’espèces notable au regard de la taille modeste du site (moins de 500 m).

- Nombre de visites : 10 visites de 1997 à 2013,
- Effectif maximum : 53.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Grand Murin Myotis myotis 11
Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 32

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1
Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 10

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 13
Murin de Natterer Myotis nattereri 5

Oreillard indéterminé Plecotus sp 1
Chauve-souris indéterminée - 3
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- La Faloise - « La Fossette » - (gîte n°13 - 6,6 km) : 

Ce site préservé par le CEN Picardie depuis 2011 est l’un des plus importants de la Somme pour l’hibernation 
du Murin à oreilles échancrées. En outre, la présence d’autres espèces de l’annexe II de la Directive Habitats 
(Grand Murin, Grand rhinolophe, Murin de Bechstein) ajoute de la valeur patrimoniale à ce site d’hibernation.

- Nombre de visites : 9 visites de 1996 à 2013,
- Effectif maximum : 115.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 96
Grand Murin Myotis myotis 13

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 1

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 6
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 4

Murin de Natterer Myotis nattereri 4
Chauve-souris indéterminée - 1

Un second site situé à proximité du site préservé de la Faloise n’a jamais été visité. Il est potentiellement 
favorable à l’hibernation des chiroptères.

- La Faloise - « Bois Saint-Martin » - (gîte n°14 - 9,8 km) : 

Cette petite muche accueille des effectifs restreints de chiroptères en hibernation.

- Nombre de visites : 3 visites de 1996 à 2012,
- Effectif maximum : 3.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 3
Murin de Natterer Myotis nattereri 1

Chauve-souris indéterminée - 1

- Remiencourt - « Bois de Remiencourt » - (gîte n°15 - 11,7 km) : 

Ce petit site a accueilli jusqu’à 4 Murins du groupe moustaches en hibernation mais est désormais comblé.

- Chaussoy-Épagny - « Épagny » - (gîte n°16 - 7,6 km) : 

Nous n’avons aucune information sur ce site souterrain situé sur une parcelle non accessible.

- Folleville - « Ruines du château » - (gîte n°17 - 10,2 km) : 

Ce site peut servir potentiellement de gîte d’hibernation pour les chiroptères. Nous n’y avons 
malheureusement jamais eu accès.

• SITES DE LA VALLÉE DE LA SELLE

- Conty - « Carrière de Rivière » - (gîte n°18 - 2,7 km) : 

Cette ancienne carrière souterraine fait partie des sites prioritaires à préserver comme gîtes d’hibernation 
majeurs pour les chiroptères. En effet, d’importants effectifs de Murin à oreilles échancrées, espèce inscrite en 
l’annexe II de la Directive Habitats, sont recensés à chaque visite dans ce site.

- Nombre de visites : 13 visites de 1996 à 2013,
- Effectif maximum : 101.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 71
Grand Murin Myotis myotis 8

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 15
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 25

Murin de Natterer Myotis nattereri 5
Oreillard indéterminé Plecotus sp 2

Chauve-souris indéterminée - 4

- Conty - « La Montagne de Wailly » - (gîte n°19 - 3,4 km) : 

Cette ancienne carrière souterraine fait partie des sites fortement prioritaires à préserver comme gîtes 
d’hibernation majeurs pour les chiroptères.

- Nombre de visites : 2 visites de 2011 à 2012,
- Effectif maximum : 54.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 34
Grand Murin Myotis myotis 8

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii 1
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 2

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 5
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 2

Murin de Natterer Myotis nattereri 1
Chauve-souris indéterminée - 3

- Namps-Maisnil - « Namps-au-Mont » - (gîte n°20 - 9 km) : 

Cet ancien four à chaux a accueilli deux Murins du groupe moustaches en 1996. Aucune donnée de 
chiroptères en hibernation n’a été renouvelée sur ce site depuis.



Page 45ALCED’O ENVIRONNEMENT  -  Expertise écologique dans le cadre du projet de parc éolien du Bosquel (80)

• SITES SITUÉS ENTRE LA VALLÉE DE LA SELLE ET LA VALLÉE DE LA NOYE

- Grattepanche - « le Fort » - (gîte 21 - 7,5 km) :

Cette ancienne carrière souterraine, préservée par le CEN Picardie, fait partie des sites importants pour 
l’hibernation du Murin à oreilles échancrées et du Grand Murin dans la Somme. Le souterrain a subi un 
effondrement récent dont l’impact sur les effectifs hivernaux est encore méconnu.

- Nombre de visites : 15 visites de 1994 à 2013,
- Effectif maximum : 25.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 15
Grand Murin Myotis myotis 4

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 6
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 4

Murin de Natterer Myotis nattereri 1
Chauve-souris indéterminée - 1

- Lawarde-Mauger-l’Hortoy - (gîte n°22 - 3,4 km) :

Une petite muche présente sur la commune a été fermée dans les années 2000, aucun accès n’existe pour 
les chiroptères.

• SITES SITUÉS ENTRE LA VALLÉE DE LA NOYE ET LA VALLÉE DE L’AVRE

- Mailly-Raineval et Louvrechy - « Pentes de Merville » - (gîtes n°23 - 12,6 km) :

2 petites muches accueillent occasionnellement 1 Murin du groupe moustaches/Brandt/Alcathoe (Myotis 
mystacinus/brandtii/alcathoe).

- Mailly-Raineval - « Bois des Carrières, Bois des Rampettes, la Corne Belette » - (gîtes n°24 - entre 
13,3 km et 15,9 km) :

5 petits sites souterrains susceptibles d’accueillir quelques chiroptères en hibernation sont connus sur 
le secteur. Seuls deux de ces sites ont été prospectés et n’accueillaient alors qu’un seul Murin du groupe 
moustaches/Brandt/Alcathoe.

• SITES SITUÉS ENTRE LA VALLÉE DE L’AVRE ET LA VALLÉE DE LA SOMME

- Amiens - « la Citadelle » - (gîte n°25 - 18,7 km) :

Un réseau souterrain de plusieurs centaines de mètres est présent sous la citadelle. Il est régulièrement prospecté 
depuis 2001 et présente un bon potentiel avec un maximum de 76 individus observés pour au minimum 5 espèces.

- Nombre de visites : 18 de 2001 à 2014,
- Effectif maximum : 76 en 2002.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum
Grand Murin Myotis myotis 4

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 74
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 4
Murin de Natterer Myotis nattereri 1

- Blangy-Tronville - « Bois de Tronville » - (gîte n°26 - 19,5 km) :

Aucune information n’est disponible sur ce site dans la base de données.

- Cachy - « Bois l’Abbé » - (gîte n°27 - 21,5 km) :

- Nombre de visites : 2 visites (1997 et 2001),
- Effectif maximum : 2.

Espèce (nom vernaculaire)
(En gras : espèces en annexe II de la Directive Habitats) Espèce (nom scientifique) Effectif

maximum
Murin de Daubenton Myotis daubentonii 1

Murin à moustaches / Brandt / Alcathoe Myotis mystacinus / brandtii / alcathoe 1
Murin de Natterer Myotis nattereri 1

- Hangard - « Bois de Hangard » - (gîte n°28 - 23,2 km) :

Ce petit souterrain a accueilli en janvier 2012 un Murin du groupe moustaches/Brandt/Alcathoe.

 ¤ Sites souterrains potentiels

Des sites souterrains inconnus abritant des chiroptères restent certainement à découvrir :

- souterrains potentiels d’anciens châteaux ;

- anciens blockhaus ruinés et sapes (« cagnas ») issus du conflit de 1914-18 ;

- petites marnières ou puits à marne peu profonds ;

- anciennes carrières souterraines sous les villages (« muches ») ;

- grandes caves de fermes, châteaux, anciennes abbayes…
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1.3.2.3.2	Gîtes	d’estivage	et	colonies	de	parturition

Plusieurs prospections ont été réalisées pour rechercher des colonies de parturition dans le rayon étudié, 
notamment aux environs d’Amiens, dans le sud ouest amiénois.

 ¤ Estivage en bâtiments

• VALLÉE DE LA POIX ET DES ÉVOISSONS

- Blangy-sous-Poix - (gîte n°29 - 13,2 km) :

Une maison de particulier à Blangy-sous-Poix accueille occasionnellement 1 individu d’Oreillard et 1 
individu de Murin du groupe moustaches dans les combles.

- Famechon - (gîte n°30 - 10,5 km) :

Une colonie de 270 individus de Murin à oreilles échancrées a été notée en 2003 dans la mairie de 
Famechon mais elle aurait disparue depuis.

Les colonies de parturition de cette espèce se trouvent le plus souvent, en Picardie et dans les régions 
voisines, dans les fonds de vallée dans des bâtiments (FRANÇOIS et ROBERT, 2002). La colonie disparue 
serait donc à rechercher dans les bâtiments de la vallée des Évoissons ou de la Poix.

- Frémontiers - (gîte n°31 - 9,2 km) :

Un bâtiment abrite des chiroptères du genre Pipistrelle dans ses murs sur la commune de Frémontiers. 
L’espèce n’a pas pu être confirmée.

- Dargies - (gîte n°32 - 14,2 km) :

Une colonie de Pipistrelle commune se trouve dans la toiture d’une maison de particulier sur la commune.

• VALLÉE DE LA SELLE

- Conteville - (gîte n°33 - 13,5 km) :

Une colonie de 45 Murins à oreilles échancrées se trouve dans les combles d’une maison de particulier. 
Le bâtiment a été prospecté une fois avec le propriétaire en juillet 2012.

• AMIENS ET VALLÉE DE LA SOMME

- Amiens - (gîtes n°34 - à au moins 16 km) :

Aucune colonie n’a été découverte dans la dizaine de bâtiments (Cathédrale, églises, écoles et maisons de 
particuliers) prospectés sur la commune de 2010 à 2013. Des chiroptères de type Pipistrelle nous ont été signalés 
à l’intérieur de la Cathédrale d’Amiens où une colonie est peut être installée dans un disjointement de pierres.

- Blangy-Tronville - (gîtes n°35 - 21,3 km) :

4 bâtiments ont été prospectés sur la commune en 2013. Une colonie d’Oreillard est suspectée dans une 
école de Blangy-Tronville où un individu associé à une grande quantité de guano ont été notés dans les combles 
dont l’accès n’a pas permis une prospection exhaustive.

• VALLÉES DE LA NOYE ET DE L’AVRE

12 bâtiments ont été visités sur cette zone. 5 d’entre eux ont montré la présence de chauves-souris en 
période estivale.

- Boves - (gîtes n°36 - 16,9 km) :

L’église de la commune abritait une colonie d’une douzaine d’Oreillard en 2013. Aucun individu n’a 
été revu en 2014 mais cette espèce étant particulièrement discrète, cette prospection négative ne signifie pas 
nécessairement la disparition de la colonie.

- Cottenchy - (gîtes n°37 - à au moins 13,7 km) :

Les bâtiments du lycée agricole ainsi que d’autres sites périphériques abritent ou ont abrité des chiroptères 
en période estivale. Ainsi, une colonie d’une centaine d’individus de Murins du groupe moustaches a été notée 
en 2009 dans un moulin en bordure de rivière. Ce bâtiment aujourd’hui fortement dégradé n’a pas pu être 
revisité. En revanche, 5 d’individus de la même espèce ont été noté en 2013 dans un bâtiment du lycée à une 
centaine de mètres du précédent. Une quantité de guano importante était associée à la présence de ces individus. 
Il est possible que la colonie présente sur ce secteur se répartisse sur plusieurs bâtiments.

Une grange accueillait également en 1998 une dizaine d’individus de Sérotine commune. La colonie n’a 
pas été confirmée depuis.

- Thézy-Glimont - (gîte n°38 - 16,5 km) :

Une colonie de Pipistrelles indéterminées est fortement suspectée dans un bâtiment municipal où un 
individu a été noté entre deux linteaux et où la quantité de guano laisse supposer la présence d’autres individus.

• SECTEUR ENTRE LA VALLÉE DE LA SELLE ET LA VALLÉE DE LA NOYE

7 bâtiments ont été prospectés sur cette zone en 2013. Seul un bâtiment municipal de Sains-en-Amiénois 
abritait 4 Pipistrelles indéterminées (gîte n°39 - 11,2 km). D’après les employés communaux, leur présence 
semble récurrente.

• VALLÉE DE LA SELLE ET OUEST-AMIÉNOIS

Une dizaine de bâtiments ont été prospectés sur cette zone en 2009 et 2013 mais aucun chiroptère n’y a 
été observé. Une colonie de Sérotine commune est fortement suspectée dans le château de Courcelle-sous-
Moyencourt où plusieurs individus ont été notés en octobre 2009 (gîte n°40 - 12,9 km).

• AUTRES SITES

La commune de Pissy (gîte n°41 - 13 km) abrite une colonie de Murins à oreilles échancrés (plus de 
200 individus). 
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 ¤ Bilan des espèces découvertes en estivage dans le rayon des 20 km étudiés

Espèce Effectif Statut de 
menace régional * Commune Dernière année 

de prospection
Distance 
au projet

Murin à oreilles échancrées 45 VU Conteville 2012 13,5 km

Murin à oreilles échancrées 270 VU Famechon 2003 10,5 km

Murin à oreilles échancrées 200 VU Pissy - 13 km

Oreillard indéterminé 12 VU Boves 2013 16,9 km

Oreillard indéterminé 1 VU Blangy-Tronville 2013 21,3 km

Oreillard indéterminé 1 VU Blangy-sous-Poix 2014 13,2 km

Pipistrelle commune colonie LC Dargies 2013 14,2 km

Murin à moustaches/
Brandt/Alcathoe 1

M. mystacinus : LC, 
M. alcathoe : DD,
M. brandtii : DD.

Blangy-sous-Poix 2014 13,2 km

Murin à moustaches/
Brandt/Alcathoe 100 Cottenchy (moulin) 2009

à au 
moins 

13,7 km
Murin à moustaches/

Brandt/Alcathoe 5 Cottenchy (Lycée) 2013

Sérotine commune 10 NT Cottenchy 1998

Sérotine commune colonie NT Courcelle-sous-
Moyencourt 2009 12,9 km

Pipistrelle sp. ? P. pipistrellus : LC,
P. nathusii : NA,
P. kuhlii : DD,

P. pygmaeus : NA.

Amiens (Cathédrale) 2012 18 km

Pipistrelle sp. 1 Thézy-Glimont 2013 16,5 km

Pipistrelle sp. 4 Sains-en-Amiénois 2013 11,2 km

* Statuts de menace : NA = Non applicable ; DD = Données insuffisantes ; LC = préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacée ; VU = Vulnérable.

- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) - Annexe II de la Directive Habitats :

L’espèce est présente de manière significative en hibernation sur la zone et les milieux représentés 
localement peuvent lui être favorables. Une colonie très importante était connue en vallée de la Poix à Famechon 
jusqu’en 2003. Elle a disparu depuis mais les individus se sont probablement réinstallés en vallée de la Poix ou 
des Évoissons. 

Une seconde colonie de cette espèce patrimoniale se trouve à Conteville à 13,5 km du projet. Les individus 
de cette colonie sont donc susceptibles de survoler le futur parc, d’autant plus qu’un corridor boisé relie cette 
colonie à la proche périphérie Ouest de l’emprise du projet. 

Les individus de la colonie de plus de 200 individus située à Pissy (13 km du projet) sont également 
susceptibles de fréquenter la zone d’étude. 

Il est possible qu’une autre colonie soit à découvrir sur d’autres vallées du secteur étudié (vallée de la Noye, 
vallée de l’Avre). En effet, les colonies de parturition de cette espèce se trouvent le plus souvent, en Picardie et 
dans les régions voisines, dans les fonds de vallée dans des bâtiments (FRANÇOIS et ROBERT, 2002). 

Les principaux secteurs susceptibles d’être fréquentés à proximité du site sont les bois, les vergers, les 
haies et les pâtures.... Ces secteurs peuvent être utilisés comme terrain de chasse ou comme zone de déplacement 
par des individus provenant des gîtes estivaux (au moment de la reproduction) ou encore des sites souterrains 
(à l’approche de la période d’hibernation).

Rayon d’action : Myotis emarginatus est connu pour parcourir jusqu’à 15 km (ARTHUR, 1999) (voire 
20 km : R. HUET, comm. pers) autour de son gîte de parturition (et aussi de son gîte d’hivernage) pour rejoindre 
des sites de gagnage favorables. LIMPENS et al. (2005) mentionnent des distances atteignant 10 km autour des 
colonies de reproduction.

Plusieurs expériences de radio-tracking ont démontré des grandes capacités de déplacement de l’espèce 
en Picardie dans la Somme et dans l’Oise (R. HUET, comm. pers.) et en région Centre (HUET et al., 2004 ; 
ARTHUR, 1999) ou dans le Pas-de-Calais (C. VAN APPELGHEM, comm. pers. ; PARMENTIER & SANTUNE, 
2004). Par exemple, un individu capturé en sortie de site d’hibernation à Saint-Martin-le-Noeud (60) près de 
Beauvais a été retrouvé grâce au radiopistage à Marseille-en-Beauvaisis, soit à 20 km en ligne droite (et beaucoup 
plus en suivant les vallées non rectilignes : probablement 25 km au minimum) (R. HUET com. pers.). ARTHUR 
(1999) mentionne d’ailleurs des distances pouvant atteindre 40 km entre les quartiers d’hiver et d’été. 

- Oreillard indéterminé (Plecotus austriacus/auritus) :

Ces espèces ne dépassent vraisemblablement pas un rayon d’action de 2-3 km autour des colonies de 
mise-bas.

En outre, Brinkmann (2004) note que l’Oreillard gris est susceptible d’être impacté par les éoliennes 
lors de ses déplacements de transit et de chasse même si cette espèce est moins sensible aux éoliennes que des 
espèces dites de haut vol comme les Noctules ou les Sérotines.

- Murin à moustaches/Brandt/Alcathoe (Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe) :

Ce taxon est plutôt décrit comme forestier en période estivale, mais des colonies installées dans des 
bâtiments sont connues en Picardie. Il chasse en forêt et dans les villages relativement arborés. Un individu 
solitaire est régulièrement contacté en estivage à Blangy-sous-Poix. Il doit probablement se trouver une colonie 
sur ce secteur favorable à l’espèce.

- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) :

Cette espèce anthropophile est potentiellement présente dans toutes les communes ayant conservé des 
bocages et bois entourés de prairies. Cette espèce n’apparaît pas spécialement menacée ni rare en Picardie 
(considérée comme « peu commune » et « quasi-menacée »). Elle semble apprécier particulièrement les combles 
des grands bâtiments tranquilles (églises, châteaux, écuries, granges…), mais elle peut aussi s’installer dans des 
maisons individuelles.

Néanmoins, la Sérotine commune fait partie des espèces de haut vol et peut être particulièrement impactée 
par les éoliennes lors de ses déplacements ou en chasse (Brinkmann, 2004).
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- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) :

Les données de Pipistrelles en bâtiments sont très difficiles à rapporter à une espèce même si la grande 
majorité doivent concerner la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). En effet, seules des données 
biométriques ou de la détection ultrasonore permettent de différencier les 4 espèces de pipistrelles contactables 
en Picardie.

Des données de reproduction nous parviennent ponctuellement via des appels SOS Chauves-souris, des 
témoignages de riverains, ou des observations crépusculaires… Chaque commune de la région accueille très 
vraisemblablement au moins une colonie de Pipistrelle commune.

 ¤ Autres espèces susceptibles d’être présentes sur le secteur

D’autres espèces, non détectables dans le bâti où dont des colonies ont été notées au-delà des 15 à 20 km 
étudiés, sont susceptibles de fréquenter la zone d’étude :

- Grand Murin (Myotis myotis) - Annexe II de la Directive Habitats :

Cette espèce patrimoniale est présente en hibernation dans plusieurs sites souterrains dans les 15 à 20 km 
étudiés autour du projet. Ce Murin pouvant réaliser des déplacements importants entre zone d’hibernation et 
de parturition, il est envisageable d’y trouver une colonie. De plus la zone étudiée se trouve en bordure des 
importantes populations de la vallée de la Bresle et du Liger où une colonie se trouvant à plus de 30 km est 
suivie chaque année par le Groupe Mammalogique Normand.

Rayon d’action : les Grands Murins sont capables de se déplacer sur de grandes distances : LIMPENS 
et al., 2005 mentionnent des distances atteignant 30 km autour des colonies de reproduction. KERVYN (1999) 
écrit « la majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se situent dans un rayon de 10 km. Certains 
individus effectuent quotidiennement jusqu’à 25 km pour rejoindre leurs terrains de chasse ». Par ailleurs, ont 
été recensés « des déplacements de l’ordre de 200 km entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux »… Il est 
donc également possible que des routes de vol de cette espèce patrimoniale (espèce « en danger » dans la liste 
rouge régionale) traverse l’emprise du projet.

En outre, d’après Brinkmann (2004), le Grand Murin est susceptible d’être impacté par les éoliennes lors 
de ses déplacements de transit même si cette espèce est moins sensible aux éoliennes que des espèces dites de 
haut vol comme les Noctules ou les Sérotines. 

Photo 9 : Grands Murins

Photo : SCHWAAB FrançoisPhoto : SCHWAAB François

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) - Annexe II de la Directive Habitats :

Quelques individus de cette espèce sont présents en hibernation dans les souterrains du secteur. Aucune 
donnée en estivage ne nous est parvenue pour le moment mais une population active est bien représentée en 
vallée de la Bresle et du Liger toute proche. Le Grand rhinolophe réalisant des trajets restreints autour de sa 
colonie de parturition, il est peu probable que l’espèce fréquente la zone en période estivale. En revanche, des 
déplacements saisonniers ne sont pas à exclure. Sa prise en compte dans les études à venir est importante au 
regard des enjeux régionaux concernant cette espèce.

Rayon d’action : les Grands Rhinolophes chassent dans un rayon d’environ 2 à 4 km autour du gîte 
de parturition, rarement 10 km (GREMILLET, 2002), et le plus souvent le long des écotones boisés (haies, 
bosquets, vergers…). En revanche, l’espèce est connue pour parcourir des distances importantes entre les gîtes 
de parturition et les gîtes d’hibernation : 20 à 30 km, parfois nettement plus (GREMILLET, 2002).

ll est donc possible que des routes de vol de cette espèce patrimoniale (espèce « en danger » dans la liste 
rouge régionale) traverse l’emprise du projet.

- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) :

Cette espèce est commune sur tous les cours d’eau picards comme la Noye, l’Avre ou la Selle où il doit 
probablement s’y trouver plusieurs colonies de reproduction (notamment dans les moulins ou les ponts). Le 
Murin de Daubenton semble également assez régulier dans les bois de plateaux ou des vallées sèches, ainsi 
qu’autour des villages ceinturés de bocages (vergers, haies, bosquets, parcs…).

- Noctule commune (Nyctalus noctula) et Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) :

Ces deux espèces sont probablement présentes dans et autour des bois et forêts dans le rayon des 15 à 
20 km étudiés. Des colonies peuvent exister, soit dans des grands bâtiments (immeubles), soit dans des vieux 
arbres urbains type platanes, le long des parcs ou des canaux. Ces deux espèces sont considérées comme assez 
rares et vulnérables dans la liste rouge régionale et sont des espèces de « haut vol » pouvant être particulièrement 
impactées par les éoliennes (Brinkmann, 2004).

- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) :

Les données de pipistrelles de Kuhl se multiplient ces dernières années en période estivale. Aucune 
preuve de reproduction de l’espèce n’a encore pu être mise en évidence en Picardie mais il est probable que 
des colonies soient découvertes ces prochaines années. La Pipistrelle de Kuhl fait partie des espèces les plus 
impactées par les éoliennes (SFEPM, 2012)
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Figure 24 : Localisations des gîtes à chiroptères potentiels et/ou avérés dans un rayon de 15 km à 20 km autour de la ZIP (Picardie Nature)
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1.3.2.3.3	Sites	préservés

4 sites d’hibernation sont préservés par le CEN Picardie dans le rayon des 15 à 20 km autour de la ZIP. 1 site d’estivage dans le bâti est également conventionné par le CEN Picardie. 

Commune Type de gîte Gestionnaire Année de convention Distance avec la ZIP

Grattepanche Hibernation CEN Picardie 1995 7,5 km

Chirmont Hibernation CEN Picardie 2009 10,1 km

La Faloise Hibernation CEN Picardie 2011 6,6 km

Poix-de-Picardie Hibernation CEN Picardie 2014 15 km

Pissy Parturition CEN Picardie 2014 13 km

Figure 25 : Localisation des sites à chiroptères préservés en Picardie

ZIP

Rayon 15 km
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1.3.2.3.4	Données	issues	des	prospections	au	détecteur	à	ultrasons

Des données issues de prospections acoustiques sont disponibles dans la base de données de Picardie 
Nature dans un rayon de 15 à 20 km autour du projet éolien.

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : de nombreuses données (plus de 100 points) au détecteur 
se trouvent dans le rayon des 15 km dans des habitats très variés (ville, bois, vallée, plaine agricole...)

- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : l’espèce a été contactée en 2013 et 2014 à Poix-de-Picardie, 
en 2013 sur Grandvillers et en 2013 et 2014 en vallée de la Somme et en vallée de l’Avre. Des données 
d’individus en chasse ont également été notées dans Amiens (2012) et à Namps-Maisnil (1999).

- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) : 1 contact de cette espèce forestière en danger en Picardie 
a été noté en juin 2013 dans le bois de Boves et 2 autres contacts ont été notés en 2012 par un bureau 
d’étude sur les secteurs d’Équennes-Éramecourt et Catheux... Il semblerait que les corridors boisés de 
la vallée de la Selle, de la Poix et de la Celle soient favorables à l’espèce en reliant des boisements plus 
vastes comme le Bois de Creuse. L’enjeu de conservation pour cette espèce est majeur.

- Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : l’espèce est largement présente sur l’ensemble des vallées du 
secteur (Poix, Évoissons, Somme, Noye, Avre, Selle). Elle a également été contactée dans le Bois de Creuse.

- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : cette espèce patrimoniale (vulnérable et en Annexe 
II de la Directive Habitats) dont l’enjeu de conservation est majeur localement, a été notée en août 2013 
dans le Bois de Creuse. Elle a également été notée en 2012 sur le secteur d’Équennes-Éramecourt et en 
vallée de la Poix.

- Murin de Natterer (Myotis nattereri) : ce murin à tendance forestière a également été contacté dans le 
Bois de Creuse en août 2013.

- Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) : la Noctule de Leisler, espèce strictement arboricole, a été 
contactée en juin et juillet 2013 en vallée de la Somme et en vallée de l’Avre.

- Noctule commune (Nyctalus noctula) : cette espèce arboricole a été contactée en vallée de l’Avre en 
2010 (Thennes), à Gentelles en 2012 et en vallée de la Somme à Blangy-Tronville en 2013.

- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : les données de Pipistrelle de Kuhl se multiplient ces dernières 
années en période estivale même si aucune preuve de reproduction de l’espèce ne nous soit encore 
parvenue. Elle a été notée en 2013 sur la commune de Breteuil. Elle a également été notée en 2013 et 
2014 à Amiens, en vallée de la Somme à Camon, en vallée de la Noye à Chaussoy-Épagny, en vallée de 
la Selle à Plachy-Buyon et en vallée de l’Avre à Fouencamps et Boves.

- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : cette pipistrelle migratrice particulièrement sensible 
aux éoliennes a été notée à de nombreuses reprises dans le rayon des 15 km en 2013 et 2014 (Amiens, 
Camon, Blangy-Tronville, Boves, Fouencamps, Jumel et Hébécourt). Une attention appuyée doit être 
portée à cette espèce en période de migration printanière et automnale.

- Oreillard gris (Plecotus austriacus) : l’espèce, difficile à distinguer de l’Oreillard roux au détecteur a 
été contactée en juillet 2013 à Remiencourt en vallée de la Noye.

- Oreillard roux (Plecotus auritus) : l’Oreillard roux a été noté en 2013 et 2014 en vallée de la Somme 
à Camon et dans le Bois de Creuse.

- Oreillard indéterminé (Plecotus sp) : plusieurs contacts d’oreillards, dont le rayon de détection est 
très faible, ont été notés en 2013 (Bois de Creuse, Bois du Cambos à Boves, Hébécourt). Un individu a 
également été capturé par inadvertance à Fouencamps lors d’une capture d’oiseaux.

- Murin indéterminé (Myotis sp) : de nombreuses données de murins indéterminés sont également recensés 
en base, en particulier au niveau des vallées et des boisements (Bois de Creuse, Bois de Loeuilly...).

1.3.2.3.5	Analyse	succincte	de	la	sensibilité	chiroptérologique	du	secteur

A. Espèces présentant une sensibilité vis‑à‑vis du projet ‑ Picardie Nature

Espèces contactées *
Gîtes Détection 

ultrasonore Intérêt patrimonial Enjeu 
local

Sensibilité aux 
éoliennesHibernation Estivage

Pipistrelle commune X X Très forte

Pipistrelle de Kuhl X Forte

Pipistrelle de Nathusius X Très forte

Sérotine commune X X Forte

Noctule commune X Liste rouge régionale Très forte

Noctule de Leisler X Liste rouge régionale Forte

Oreillard gris / roux X X X Liste rouge régionale Possible (quelques cas 
de mortalité connus)

Murin de Natterer X X Liste rouge régionale

Murin de Bechstein X X Liste rouge régionale et 
Annexe II Dir. Habitats Fort Possible

Murin de Daubenton X X Possible

Murin à oreilles échancrées X X X Liste rouge régionale et 
Annexe II Dir. Habitats

Très 
Fort Possible

Grand Murin X Liste rouge régionale et 
Annexe II Dir. Habitats

Très 
Fort Possible

Murin du groupe moustaches X X Possible

Grand rhinolophe X Liste rouge régionale et 
Annexe II Dir. Habitats Fort Possible

Parmi les espèces contactées, plusieurs présentent une certaine sensibilité en raison :

- d’un intérêt patrimonial fort (espèces inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats),
- d’un risque majeur de collision avec les pales des éoliennes (espèces dites de « haut vol »).

 ¤ Espèces d’intérêt européen, inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats

- Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) : d’importants effectifs de Murin à oreilles échancrées 
sont présents sur le secteur d’étude en hibernation et en activité. Une importante colonie de reproduction 
connue dans la région est située à 13 km de la zone d’emprise du parc et une autre, plus modeste, à 13,5 km 
du projet. Une autre importante colonie de reproduction était connue à 10,5 km de la zone d’emprise du parc. 
L’espèce fréquente également les sites souterrains de la Citadelle d’Amiens à 18,7 km du projet avec près de 
70 individus en hibernation chaque hiver.
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- Grand Murin (Myotis myotis) : la présence du Grand Murin est avérée en période d’hibernation dans le 
rayon des 15 km autour de la zone d’emprise. Les sites d’hibernation de Chirmont et de la Faloise accueillent 
chaque hiver plus d’une dizaine d’individus.

- Grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) : le Grand rhinolophe est contacté chaque année en 
effectif restreint dans les souterrains du secteur étudié. La population active la plus proche est située en vallée 
de la Bresle et du Liger, secteur limitrophe à la zone étudiée (plus de 30 km du projet).

- Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) : la présence d’un individu actif en période estivale dans le 
Bois de Boves en juin 2013 et celle d’individus actifs en période estivale au niveau des corridors boisés de la 
vallée des Évoissons et de la Celle sont particulièrement intéressantes au regard du faible rayon d’action de 
l’espèce en période estivale. Cette espèce forestière recherche des boisements âgés de grande surface mais peut 
trouver des habitats de substitution et des corridors de déplacement au niveau de coteaux boisés peu gérés.

 ¤ Espèces connues pour être impactées par les éoliennes

- Noctule commune (Nyctalus noctula) et Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) : les deux Noctules, 
espèces arboricoles difficiles à contacter, ont été contactées à plusieurs reprises sur la zone. Ces espèces 
migratrices peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres. La traversée du parc éolien à hauteur de pales 
est probable pour ces espèces. 

Des colonies peuvent exister, soit dans des grands bâtiments (immeubles), soit dans des vieux arbres 
urbains type platanes, le long des parcs ou des canaux. Il n’existe aucune donnée d’hibernation dans la zone 
car elles restent dans les arbres et sont donc quasi-impossibles à détecter. Ces deux espèces sont considérées 
comme assez rares et vulnérables dans la liste rouge régionale et sont des espèces de « haut vol » pouvant être 
particulièrement impactées par les éoliennes (Brinkmann, 2004).

- Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) : elle a été contactée à plusieurs reprises au printemps 
et en automne dans le rayon de 15 km autour du projet, notamment à Hébécourt en septembre 2009. Une 
recherche systématique de l’espèce en période de migration permettrait probablement d’obtenir beaucoup plus 
de contacts. En effet, des points d’écoute réalisés plus régulièrement dans le sud amiénois ont montré une 
fréquentation récurrente de la zone par cette espèce migratrice au printemps et à l’automne. Elle ne semble pas 
se reproduire en Picardie mais est assez abondante en période de migration du fait de la localisation de la région 
sur un des trois axes majeurs européens de migration. Les individus en migration, volant généralement en plein 
ciel, sont particulièrement sujets au risque de collision avec les éoliennes.

- Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : cette espèce anthropophile très commune fait partie 
des espèces les plus retrouvées au pied des éoliennes suite à des impacts mortels.

- Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : la Pipistrelle de Kuhl notée de plus en plus fréquemment en 
période estivale fait également partie des espèces les plus impactées par les éoliennes. Aucune colonie de cette 
espèce n’est connue en Picardie mais il est probable qu’elle s’y reproduise.

- Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : plusieurs données de Sérotine commune attestent de sa 
fréquentation du secteur en période d’activité. Une colonie au moins était connue en 1998 à Cottenchy. Il 
n’existe pas de données en hiver, mais la Sérotine fait partie des espèces rarement rencontrées en hibernation. 
En effet les individus sont dispersés et localisés dans des endroits difficilement prospectables (toitures, arbres...).

Néanmoins, la Sérotine commune fait partie des espèces de haut vol et peut être particulièrement impactée 
par les éoliennes lors de ses déplacements ou en chasse. (Brinkmann, 2004).

B. Enjeux chiroptérologiques à proximité de la ZIP ‑ Picardie Nature

Le projet est situé au coeur du Plateau picard du Sud-Amiénois. Ce plateau présente une structure 
paysagère mixte : openfields intensément cultivés, bois de diverses surfaces et vallée à environ de 2 km. 

Plusieurs points délicats montrent que la réalisation du projet pourrait avoir un impact non négligeable 
sur les chiroptères :

- un secteur globalement très fréquenté par des espèces d’intérêt patrimonial, avec notamment 4 espèces 
de chauves-souris inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats (Murin à oreilles échancrées, Grand 
Murin, Grand rhinolophe, Murin de Bechstein), dont 2 présentent ici des populations importantes 
pour le département de la Somme, mais aussi pour la région Picardie. Il s’agit du Murin à oreilles 
échancrées (importante colonie estivale à 13 km du projet) et du Grand Murin.

- une zone d’emprise potentiellement située sur un axe de transit privilégié pour les chiroptères. La 
zone d’emprise se situe à environ 2 km de la vallée de la Selle et de plans d’eau susceptibles de 
concentrer les activités de chasse et de déplacement des chiroptères locaux. Cette vallée reliée aux 
vallées sèches boisées sont de probables corridors pour le Murin de Bechstein (contacté sur ce corridor 
dans le Bois Vidame à 9,9 km au Sud-Ouest du projet) ou pour le Murin à Oreilles échancrées dont une 
colonie estivale se trouve à 13,5 km sur ce même axe boisé. De plus, la vallée de la Poix située à un 
peu plus de 2 km à l’Ouest du site, fait également partie des secteurs à enjeux pour les chiroptères avec 
plusieurs sites d’hibernation et des habitats favorables aux chiroptères. Les déplacements saisonniers 
ou quotidiens de ces animaux entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse passent très probablement 
à proximité voire au niveau de la zone d’emprise du projet. A noter également la présence de la 
vallée de la Noye, à environ 8 km à l’Est du site, dont le rôle de corridor et de territoire de chasse est 
primordial pour les chauves-souris. Les individus se déplaçant entre ces entités sont donc susceptibles 
de survoler le parc. Le site est par ailleurs localisé entre plusieurs entités paysagères intéressantes pour 
les chauves-souris du secteur comme le Bois de Wailly, le Bois de Berny ou bien encore le Bois du 
Majorat. Ainsi dans un rayon d’environ 5 km, toutes ces surfaces boisées seront des pôles d’attraction 
pour les chiroptères qui ne manqueront pas de traverser la zone d’implantation du projet lors de leurs 
déplacements. 

- des cavités d’hibernation de grand intérêt à moins de 10 kilomètres du futur parc. Les cavités de 
Chirmont, Conty ou la Faloise se trouvent dans un rayon de 2,7 km à 10,1 km du futur parc avec des 
effectifs de chiroptères allant de 53 à 115 chauves-souris en hibernation. Ces populations sont majeures 
pour le département de la Somme en particulier pour les deux espèces à enjeux citées ci-dessus.

- des effets cumulés avec d’autres parcs éoliens situés en périphérie du projet. Plusieurs parcs éoliens, 
en fonctionnement et/ou dont les permis sont accordés sont situés dans un rayon de 15 km autour du 
projet. Les plus proches sont situés à moins de 3 km du projet : il s’agit des parcs situés sur Oresmaux, 
Flers-sur-Noye, Bonneuil-les-Eaux. Les effets cumulés sont actuellement peu connus, notamment en 
raison de l’absence d’études post-aménagements et d’éléments sur la mortalité des chiroptèrespar 
collisions avec les éoliennes dans le temps. Ces risques sont cependant à considérer.

Les enjeux chiroptérologiques du secteur montrent que la zone d’emprise englobe des secteurs sensibles 
pour les chiroptères. Rappelons que l’installation de parcs éoliens au niveau de zones boisées ou à proximité de 
zones humides entraîne un risque de mortalité accrue pour les chiroptères. La proximité de la zone d’emprise 
avec notamment des boisements et la vallée de la Selle dans un rayon d’environ 2 km entraîne un fort risque 
de survol de la zone par des espèces à enjeux comme le Murin à oreilles échancrées ou le Grand Murin et des 
espèces sensibles aux collisions comme les Noctules ou la Pipistrelle de Nathusius.



Page 53ALCED’O ENVIRONNEMENT  -  Expertise écologique dans le cadre du projet de parc éolien du Bosquel (80)

1.3.2.4	Synthèse	sur	les	potentialités	chiroptérologiques

A l’heure actuelle, 34 espèces de chauves-souris sont recensées en France dont 21 sont représentées en 
Picardie (Source : Déclinaison régionale picarde du plan d’action chiroptères 2009-2013). 

En ce qui concerne les données communales, disponibles via l’outil « Clicnat » de Picardie Nature, il 
convient de noter le très faible nombre de données. Celles-ci ont toutefois permis de mettre en évidence la 
présence de la Pipistrelle commune et du groupe des « Oreillards » sur la commune du Bosquel.

Une synthèse compilant toutes les données de Picardie Nature connues dans un périmètre d’une vingtaine 
de kilomètres autour de la ZIP a été réalisée. Ce sont ainsi 14 espèces présentes ou potentielles qui ont été mises 
en évidence dans ce rayon : les Pipistrelles commune, Kuhl et de Nathusius, la Sérotine commune, les Noctules 
commune et de Leisler, le groupe des Oreillards, les Murins de Daubenton, de Bechstein, à oreilles échancrées, 
du groupe moustaches, de Natterer, le Grand Murin et enfin le Grand rhinolophe. Picardie Nature a également 
mis en évidence la présence de gîtes à chiroptères de grand intérêt à moins de 10 km du projet.

Enfin, le document sur l’« identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la 
conservation des chauves-souris en Picardie » (R. François, 2009), met en évidence que la zone d’étude du 
projet ne présente pas de sensibilité particulière pour les chiroptères rares et menacés (cf. figure ci-après). Il 
convient toutefois de noter que la sensibilité potentielle est considérée comme « très élevée » au niveau de la 
vallée de la Selle, située à l’Ouest du site. 

Figure 26 : Spatialisation des territoires de plus grande sensibilité potentielle 
pour la conservation des chiroptères

Carte 5 : Spatialisation des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des chiroptères

La superposition de l’occupation du sol et du réseau de sites majeurs permet de .spatialiser les territoires les plus 
riches et les plus sensibles potentiellement pour la conservation des chiroptères.

Au-delà de cette simple superposition, nous avons également intégré des données quantitatives. Ainsi les territoires 
abritant les réseaux de cavité avec les effectifs hivernants les plus importants et abritant les effectifs reproducteurs 
les plus élevés apparaissent en rouge.
Nous avons également prix en compte les niveaux de menace des espèces : les territoires bordant les colonies de 
reproduction et d’hibernation de la Barbastelle en vallée de l’Authie aval sont en rouge de même que ceux bordant 
les colonies de Grand Rhinolophe.
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Identification des territoires de plus grande sensibilité potentielle pour la conservation des chiroptères en Picardie

R. FRANÇOIS (coord.), Groupe Chiroptères de Picardie Nature, septembre 2008

ZIP 

Rayon 15 km

En cumulant toutes ces informations, ce sont donc au moins 14 espèces ou groupe d’espèces de 
chiroptères qui sont potentiellement présents dans un rayon de 15 km autour du projet éolien. A noter que 
4 espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitats », et bénéficient de mesures de protections 
spéciales dans le cadre de la préservation de leurs habitats (en gras dans la liste ci‑dessous).

- Le Grand Murin, - Murins du groupe moustaches/Alcathoe/Brandt, 
- Le Murin de Bechstein, - Le Murin de Natterer,
- Le Murin à oreilles échancrées, - La Sérotine commune,
- La Pipistrelle de Nathusius *, - La Pipistrelle commune *,
- Le Grand rhinolophe, - La Noctule commune *,
- Les Oreillards gris et/ou roux, - La Noctule de Leisler *,
- Le Murin de Daubenton, - La Pipistrelle de Kuhl *.

(* Espèces présentant une sensibilité « élévée » à l’éolien selon le Guide HDF - 2017).

Photo 10 : Le Murin à oreilles échancrées

Photo : SCHWAAB FrançoisPhoto : SCHWAAB François

Plusieurs gîtes d’hibernation à fort intérêt chiroptérologique se trouvent dans un rayon de moins 
de 10 km du projet. De plus, la présence potentielle d’au moins 14 espèces ou groupes d’espèces 
de chiroptères (dont 4 d’intérêt communautaire) dans le secteur proche du site tend à mettre en 
évidence une sensibilité élevée du secteur d’étude.



Page 54ALCED’O ENVIRONNEMENT  -  Expertise écologique dans le cadre du projet de parc éolien du Bosquel (80)

1.3.3 Les mammifères terrestres

 ¤ Synthèse des données communales (Picardie Nature)

Au total, 24 espèces de mammifères terrestres, non menacées et pour la plupart « assez communes » à « très communes » ont été recensées sur les communes de la ZIP. Parmi celles-ci figure 1 espèce « patrimoniale » : il 
s’agit du Muscardin, observé sur la commune de Tilloy-lès-Conty. Aucune espèce d’intérêt communautaire (inscrite à l’Annexe II de la « Directive Habitats ») n’a en revanche été identifiée. 

Tableau 6 : Synthèse de la mammalofaune terrestre présente sur les communes de la ZIP

N°

Espèces Critères pour l’évaluation de la patrimonialité Situation réglementaire Dernières observations (communes de la ZIP)

Photo 11 : Le Muscardin

Photo : SENGEZ PierrePhoto : SENGEZ Pierre

Légende : 

Espèces en gras : Espèces patrimoniales (ainsi que 
les critères justifiant leur patrimonialité) et/ou espèces 
d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe II de la 
Directive « Habitats ». 

Menace Picardie : RE : Éteint au niveau régional, 
CR : En danger critique d’extinction, EN : En 
danger, VU :Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : 
Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, 
NA : Non applicable, NE : Non évalué.

Rareté Picardie : E : Exceptionnelle, TR : Très rare, 
R : Rare, AR : Assez rare, PC : Peu commun, AC : 
Assez commun, C : Commun, TC : Très commun.
 
AI, AII, AIII, AIV et AV : Annexe I, II, III, IV et V. 

Nom vernaculaire Nom scientifique
Menace Picardie Rareté Picardie Déterminante 

ZNIEFF
92/43/CEE

(Directive Habitats)
Espèce protégée 

France Le Bosquel Tilloy-lès-Conty Fransures
2009 2016 2009 2016

1 Blaireau d'Europe Meles meles NT LC AC C - - - 2007 à 2018 2011 à 2015 2011 à 2014

2 Campagnol agreste Microtus agrestis LC C - - - - 1996 à 1997 -

3 Campagnol des champs Microtus arvalis LC TC C - - - - 1996 à 1997 -

4 Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus LC C - - - - 1996 à 1997 -

5 Campagnol souterrain Microtus subterraneus LC AC - - - - 1996 à 1997 -

6 Chevreuil Capreolus capreolus LC TC - - - 2007 à 2013 2014 à 2017 2012

7 Écureuil roux Sciurus vulgaris LC C TC - - Oui 2018 2013 à 2017 -

8 Fouine Martes foina LC C - - - 2007 2014 -

9 Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus LC TC - - Oui 1998 à 2016 2014 à 2015 2015

10 Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus LC TC - - - 2007 à 2015 2013 à 2015 2014

11 Lièvre d'Europe Lepus capensis LC C TC - - - 2012 à 2013 2013 à 2014 2012

12 Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus LC TC C - - - - 1996 à 1997 -

13 Musaraigne bicolore Crocidura leucodon NT DD AR - - - - 1996 à 1997 -

14 Musaraigne couronnée Sorex coronatus LC C AC - - - - 1996 à 1997 -

15 Musaraigne musette Crocidura russula LC C - - - - 1996 à 1997 -

16 Musaraigne pygmée Sorex minutus LC AC - - - - 1996 à 1997 -

17 Muscardin Muscardinus avellanarius VU NT AR AC Oui AIV Oui - 2015 -

18 Rat des moissons Micromys minutus NT LC PC - - - - 1997 -

19 Rat musqué Ondatra zibethicus NA C NE - - - - 2015 -

20 Rat surmulot Rattus norvegicus LC NA C NE - - - 2007 à 2014 2014 à 2015 2014

21 Renard roux Vulpes vulpes LC C TC - - - 2013 à 2018 2014 à 2015 2012 à 2014

22 Sanglier Sus scrofa LC C - - - - 2014 -

23 Souris domestique Mus musculus LC C AC - - - 2007 1997 -

24 Taupe d'Europe Talpa europaea LC TC C - - - 2007 - -

Nombre d’espèces patrimoniales et/ou d’intérêt communautaire : 0 1 0

Par ailleurs, il convient de rappeler, en ce qui concerne les passages à grande faune, la présence de 6 biocorridors « grande faune » (zones à préserver sous peine de rupture du couloir de migration), au sein du périmètre 
éloigné (rayon de 15 km autour de la ZIP). Toutefois, aucun axe de déplacement vers les principales zones refuges (la plus proche correspondant au Bois Duriez) ne traverse le site (cf. figure 5).

Compte tenu de l’absence d’espèce d’intérêt communautaire et de l’observation d’une seule espèce « patrimoniale » 
sur les communes de la ZIP, les enjeux concernant les mammifères terrestres apparaissent relativement « faibles ».



Page 55ALCED’O ENVIRONNEMENT  -  Expertise écologique dans le cadre du projet de parc éolien du Bosquel (80)

1.3.4 L’entomofaune	(insectes)

 ¤ Synthèse des données communales (Picardie Nature)

Au total, 224 espèces d’insectes ont été identifiées sur les communes de la ZIP. La plupart de ces espèces n’a pas été évaluée, c’est à dire que leurs statuts de rareté et de menace ne sont pas définis à l’échelle de la Picardie. 
En ce qui concerne les autres espèces, il convient de noter la présence de 6 espèces « patrimoniales » (déterminantes ZNIEFF) : 5 espèces de lépidoptères (papillons) et 1 espèce d’odonate (libellule).

Tableau 7 : Synthèse de l’entomofaune présente sur les communes de la ZIP

N° Ordres

Espèces Critères pour l’évaluation de la patrimonialité Situation réglementaire Dernières observations (communes de la ZIP)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Menace Picardie Rareté Picardie Déterminante 

ZNIEFF
92/43/CEE

(Directive Habitats)
Espèce protégée 

France Le Bosquel Tilloy-lès-Conty Fransures
2009 2016 2009 2016

1
COLÉOPTÈRES 

(7 espèces)

Coccinelle à 22 points Psyllobora vigintiduopunctata LC C - - -

2017

- -
2 Coccinelle rose Oenopia conglobata LC AC - - - - -
3 Grande coccinelle orange Halyzia sedecimguttata LC AC - - - - -

4 à 7 4 autres espèces non évaluées - - - - -
8 DERMAPTÈRES (1 espèce) Perce-oreille commun Forficula auricularia LC TC - - - 2017 - -
9 DIPTÈRES

(27 espèces)
1 espèce non évaluée - - - 2012 - -

10 à 35 26 autres espèces non évaluées - - - - 1989 -
36 HEMIPTÈRES (1 espèce) 1 espèce non évaluée - - - 2015 - -

37 à 72 HYMÉNOPTÈRES (36 espèces) 36 espèces non évaluées - - - de 1989 à 2017 selon les espèces -
73

LÉPIDOPTÈRES

(135 espèces)

Aunette Acronicta alni Oui - - 2017 - -
74 Aurore Anthocharis cardamines LC C - - - - 2017 -
75 Azuré de la bugrane Polyommatus icarus LC TC C - - - 2007 - -
76 Azuré des nerpruns Celastrina argiolus LC AC C - - - - 2017 -
77 Belle dame Vanessa cardui LC C - - - 2007 à 2017 - -
78 Carte géographique Araschnia levana LC C - - - - 2017 -
79 Céphale Coenonympha arcania NE LC AR AC - - - 2007 - -
80 Demi-deuil Melanargia galathea NE LC C - - - 2012 à 2016 - 2012
81 Fadet commun Coenonympha pamphilus LC TC C - - - 2012 à 2017 - 2012
82 Machaon Papilio machaon NE LC AR C - - - 2012 - -
83 Myrtil Maniola jurtina LC C TC - - - 2012 à 2016 - 2012
84 Noctuelle hépatique Apamea epomidion Oui - - 2017 - -
85 Noctuelle-en-deuil Tyta luctuosa Oui - - 2017 - -
86 Paon du jour Inachis io LC TC - - - 2007 - -
87 Petite Tortue Aglais urticae NE LC C TC - - - 2015 à 2016 - 2012
88 Piéride de la rave Pieris rapae LC C TC - - - 2016 2013 -
89 Piéride du chou Pieris brassicae NE LC C - - - - 2013 -
90 Piéride du navet Pieris napi LC C - - - 2015 - -
91 Point-de-Hongrie Erynnis tages NE LC AR PC - - - 2012 - -
92 Pyrale de l'alliaire Evergestis limbata Oui - - 2017 - -
93 Robert-le-diable C blanc Polygonia c-album NE LC AC C - - - 2016 - -
94 Souci Colias crocea LC AC C - - - 2007 - -
95 Sylvaine Ochlodes venatus LC TC C - - - 2016 - -
96 Tristan Aphantopus hyperantus NE LC TC C - - - - 2013 -
97 Vulcain Vanessa atalanta LC TC - - - 2007 à 2017 - -
98 Zygène du lotier Zygaena loti NT PC Oui - - 2012 - -

99 à 207 109 autres espèces non évaluées - - - 2015 ou 2017 - -
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N° Ordres

Espèces Critères pour l’évaluation de la patrimonialité Situation réglementaire Dernières observations (communes de la ZIP)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Menace Picardie Rareté Picardie Déterminante 

ZNIEFF
92/43/CEE

(Directive Habitats)
Espèce protégée 

France Le Bosquel Tilloy-lès-Conty Fransures
2009 2016 2009 2016

208

ODONATES

(8 espèces)

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes LC C - - - - 1986 à 2013 -

209 Agrion à longs cercoïdes Cercion lindenii LC PC Oui - - - 1986 à 1987 -

210 Agrion à yeux rouges Erythromma najas LC AC - - - - 2001 -

211 Agrion au corps de feu Pyrrhosoma nymphula LC AC C - - - - 2013 -

212 Agrion élégant Ischnura elegans LC TC C - - - - 1986 à 2013 -

213 Agrion porte coupe Enallagma cyathigerum LC C - - - - 1987 à 2001 -

214 Libellule déprimée Libellula depressa LC C - - - - 2013 -

215 Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC C - - - - 2001 à 2013 -

216

ORTHOPTÈRES

(9 espèces)

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus LC TC - - - 2001 à 2007 - -

217 Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus LC C - - - 2001 à 2007 - -

218 Decticelle bariolée Metrioptera roeselii LC C TC - - - 2001 à 2007 - -

219 Decticelle cendrée Pholidoptera griseoaptera LC C TC - - - 2001 à 2017 - -

220 Gomphocère roux Gomphocerippus rufus LC C - - - 2007 - -

221 Grande sauterelle verte Tettigonia viridissima LC C TC - - - 2001 à 2017 - -

222 Grillon des bois Nemobius sylvestris LC AC C - - - 2017 - -

223 Méconème tambourinaire Meconema thalassinum LC PC AC - - - 2007 à 2017 - -

224 Tetrix forestier Tetrix undulata LC PC - - - 2017 - -

Nombre d’espèces patrimoniales et/ou d’intérêt communautaire : 5 espèces 1 espèce 0 espèce

Légende : Espèces en gras : Espèces patrimoniales (ainsi que les critères justifiant leur patrimonialité) et/ou espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats » / Menace Picardie : RE : Éteint au niveau régional, CR : En danger critique d’extinction, EN : En 
danger, VU :Vulnérable, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué / Rareté Picardie : E : Exceptionnelle, TR : Très rare, R : Rare, AR : Assez rare, PC : Peu commun, AC : Assez commun, C : Commun, TC : Très commun / AI, 
AII, AIII, AIV et AV : Annexe I, II, III, IV et V.

Photo 12 : L’Agrion à longs cercoïdes

Photo : MAILLIER SébastienPhoto : MAILLIER Sébastien

Un nombre important de données relatives au cortège des insectes a pu être récolté sur les communes de la ZIP (224 espèces au total). 
Parmi celles-ci, seules 6 espèces sont considérées comme « patrimoniales ». A noter l’absence d’espèce d’intérêt communautaire. 

Les enjeux concernant l’entomofaune apparaissent de ce fait relativement « faibles ».
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1.3.5 L’herpétofaune	(amphibiens	et	reptiles)

 ¤ Synthèse des données communales (Picardie Nature)

Au total, 9 données relatives au cortège des amphibiens et des reptiles ont été répertoriées sur les communes de la ZIP. Aucune de ces espèces (non menacées et pour la plupart « assez communes » à « communes ») ne sont 
reconnues d’intérêt communautaire. A noter toutefois la présence de 2 espèces d’amphibiens « patrimoniales » : l’Alyte accoucheur et la Grenouille agile (cf. tableau ci-dessous).

Enfin, l’essentiel du site est exempt de milieux potentiellement favorables pour l’herpétofaune (milieux humides et milieux rocailleux) ce qui tend à minimiser les enjeux pour ce cortège. 

Tableau 8 : Synthèse de l’herpétofaune présente sur les communes de la ZIP

N° Classes

Espèces ou groupes d’espèces Critères pour l’évaluation de la patrimonialité Situation réglementaire Dernières observations (communes de la ZIP)

Nom vernaculaire Nom scientifique
Menace Picardie Rareté Picardie Déterminante 

ZNIEFF
92/43/CEE

(Directive Habitats)
Espèce protégée 

France Le Bosquel Tilloy-lès-Conty Fransures
2009 2016 2009 2016

1

AMPHIBIENS

Alyte accoucheur Alytes obstetricans LC AC Oui AIV Oui 2007 à 2015 2014 1996 à 2011

2 Complexe des Grenouilles 
de type vertes Pelophylax

kl. esculentus LC DD C
Non

AV
Oui - 2016 -lessonae DD TR NE AIV

ridibunda NA R NE AV
3 Crapaud commun Bufo bufo LC C Non Non Oui 2007 à 2017 2000 à 2017 2000 à 2017
4 Grenouille agile Rana dalmatina LC AC Oui AIV Oui - 1997 -
5 Grenouille rousse Rana temporaria LC C Non AV Oui - 2014 2000 à 2017
6 Grenouille verte Pelophylax kl. Esculentus LC DD C Non AV Oui 2007 - 2000
7

REPTILES
Couleuvre à collier Natrix natrix LC C AC Non Non Oui - 1997 -

8 Lézard vivipare Lacerta vivipara LC C Non Non Oui 2007 - 1996
9 Orvet Anguis fragilis LC C Non Non Oui 2012 à 2015 - -

Nombre d’espèces patrimoniales et/ou d’intérêt communautaire : 1 espèce 2 espèces 1 espèce

Légende : Espèces en gras : Espèces patrimoniales (ainsi que les critères justifiant leur patrimonialité) et/ou espèces d’intérêt communautaire, inscrites à l’Annexe II de la Directive « Habitats » / Menace Picardie : RE : Éteint au niveau régional, CR : En danger critique d’extinction, EN : En 
danger, VU :Vulnérable, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation mineure, DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué / Rareté Picardie : E : Exceptionnelle, TR : Très rare, R : Rare, AR : Assez rare, PC : Peu commun, AC : Assez commun, C : Commun, TC : Très commun / AI, 
AII, AIII, AIV et AV : Annexe I, II, III, IV et V.

Photo 13 : L’Alyte accoucheur

Photo : HERMANT ThomasPhoto : HERMANT Thomas

Seules 2 espèces patrimoniales, non reconnues d’intérêt communautaire, ont été identifiées sur les communes de la ZIP. 
Les enjeux concernant l’herpétofaune apparaissent de ce fait relativement « faibles ».
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1.3.6 La	flore

 ¤ Données communales (Source : Digitale2)

« Digitale2 » est le Système d’information sur la flore et la végétation développé au Conservatoire 
Botanique National de Bailleul (CBNBl). « Digitale2 » regroupe toute l’information sur les plantes sauvages et 
la végétation des anciennes régions de Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas de Calais, soit 3.5 millions de 
données dynamiques.

« Digitale2 » est reconnu au niveau régional par les Directions Régionales de l’Environnement (DREAL) 
et les Conseils régionaux des trois anciennes régions du Nord-Ouest de la France, et au niveau national par le 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable des Transports et du Logement. 

Le site du Conservatoire Botanique de Bailleul, via l’outil « Digitale2 » a donc été consulté dans le but de 
récolter les données floristiques des communes concernées par la ZIP. Comme pour les cortèges faunistiques, 
les données floristiques sont également consultables sur le site de la DREAL Hauts-de-France.

Pour rappel : l’extraction des données a été réalisée en février 2018. Les mises à jour de données 
postérieures à cette date ne sont donc pas intégrées dans la suite de ce pré-diagnostic. 

 ¤ Synthèse des données communales

Au total, 405 espèces ont été observées sur les communes de la ZIP. Compte tenu du nombre élevé 
de données, une hiérarchisation des espèces a été effectuée. Ainsi, seules les espèces considérées comme 
« patrimoniales » en Picardie ont été retenues ainsi que celles bénéficiant d’un statut de protection. 

Le tableau en page suivante synthétise l’ensemble de ces espèces floristiques patrimoniales.

Au total, 36 espèces patrimoniales, ne bénéficiant pas de statut de protection, ont été répertoriées sur les 
communes de la ZIP. Par conséquent, les enjeux floristisques communaux apparaissent modérés.

Plusieurs espèces floristiques patrimoniales ont été identifiées sur les communes de la ZIP. A noter 
l’absence d’espèce bénéficiant d’une protection nationale ou à l’échelle de la Picardie, ce qui tend à 
minimiser les enjeux floristiques du secteur d’étude. 

Par ailleurs, la nature des milieux projetés pour accueillir les éoliennes (milieux cultivés), tend à 
minimiser encore d’avantage les enjeux floristiques au niveau de la zone d’implantation potentielle.

1.3.7 Synthèse	des	données	spécifiques

Les données faunistiques ayant pu être récoltées sur le secteur d’étude sont issues pour la plupart de 
la base de données ou d’études/travaux spécifiques de Picardie Nature consultables librement sur le site 
de l’association. Les données floristiques sont quant à elles issues de la base de données « Digitale2 » du 
Conservatoire botanique national de Bailleul. L’ensemble de ces données est hiérarchisé par catégorie de 
patrimonialité et mis à disposition sur le site de la DREAL Hauts-de-France.

En ce qui concerne l’avifaune du secteur d’étude, les enjeux relatifs à l’avifaune migratrice ainsi qu’aux 
espèces observées sur les communes de la ZIP (ou dans un proche secteur) apparaissent « modérés ». En effet, 
le site es distant d’un axe de migration privilégiée à l’échelle de la Picardie. De plus, au moins 28 espèces 
« patrimoniales » dont 9 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ont été contactées sur les 
communes de la ZIP. A ces espèces s’ajoute également une espèce dite « sensible » pour la Picardie.

Les enjeux relatifs à la chiroptérofaune du secteur d’étude apparaissent relativement « élevés » du fait de 
la présence de gîtes d’hibernation remarquables dans un rayon de moins de 10 km.

Les données floristiques mettent également en évidence des enjeux « modérés » compte tenu de la 
présence de plusieurs espèces patrimoniales sur les communes de la ZIP.

Enfin, pour les autres cortèges, très peu d’espèces patrimoniales ont été observées sur les communes de la 
ZIP. Pour ces cortèges, les informations recueillies ne mettent aucun enjeu particulier en évidence.

Si le secteur proche du site apparaît potentiellement favorable pour plusieurs espèces « remarquables » à 
l’échelle de la Picardie, voire européenne, il convient de préciser qu’à une échelle plus fine, la nature de la zone 
d’implantation potentielle (milieux d’openfield principalement) tend à réduire la fréquentation de la zone pour 
certaines de ces espèces d’intérêt.
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Tableau 9 : Synthèse des espèces floristiques patrimoniales sur les communes de la ZIP

N° Taxon Nom français
Statuts Rareté Menace Usage 

cultural
Fréquence 
culturale Législation

Patrimonial Liste 
rouge

Déterminant 
ZNIEFF

Indicateur 
zones humides Invasif Taxon 

critique

Dernières observations (communes de la ZIP)

Le Bosquel Tilloy-lès-Conty Fransures
Picardie Picardie France Europe Picardie Picardie

1 Adonis annua L. Adonis d'automne I E CR NE NE # # Oui Oui Non Non Non 1908
2 Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. Bugle petit-pin I R NT NE NE # # Oui Non Oui Non Non 2003
3 Anthemis arvensis L. Camomille des champs I E EN NE NE # # Oui Oui Non Non Non 1883
4 Bunium bulbocastanum L. Bunium noix-de-terre I AR LC NE NE # # Oui Non Oui Non Non 61982 61991
5 Caltha palustris L. Populage des marais I(CS) PC LC NE LC pj ? Oui Non Oui Oui Non 19062012
6 Carex distans L. Laîche distante I R NT NE NE # # Oui Non Oui Oui Non 1912
7 Carex nigra (L.) Reichard Laîche noire I AR LC NE NE # # Oui Non Oui Oui Non 1912
8 Carex panicea L. Laîche bleuâtre I AR LC NE NE # # Oui Non Oui Oui Non 1912
9 Centaurea solstitialis L. Centaurée du solstice I D? CR* NE NE # # Oui Oui Non Non Non 1877
10 Chenopodium rubrum L. Chénopode rouge I PC LC NE NE # # Oui Non Oui Oui Non 23072012
11 Cochlearia danica L. Cochléaire du Danemark IN AR?{RR?, AR?} LC NE NE # # Oui Non Oui Non Non 20032017
12 Consolida regalis S.F. Gray Pied-d'alouette des champs I RR EN NE NE # # Oui Oui Non Non Non 1883
13 Epipactis palustris (L.) Crantz Épipactis des marais I R VU NT LC # # A2<>6;C(1) Oui Oui Oui Oui Non 1912
14 Erigeron acer L. Vergerette âcre I AR LC NE NE # # Oui Non Oui Non Non 1883
15 Fumaria parviflora Lam. Fumeterre à petites fleurs I RR VU NE NE # # Oui Oui Non Non Non 26062012
16 Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes I D? CR* NE NE # # Oui Oui Non Non Non 1883
17 Helleborus foetidus L. Hellébore fétide I(NSC) AR LC NE NE j R? Oui Non Oui Non Non 17051976
18 Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Orchis bouc I PC LC LC LC # # A2<>6;C(1) Oui Non Oui Non Non 26062012
19 Iberis amara L. Ibéris amer I AR LC NE NE # # Oui Non Oui Non Non 2003
20 Iris foetidissima L. Iris fétide I R LC NE NE # # Oui Non Oui Non Non 13062010
21 Juncus subnodulosus Schrank Jonc à tépales obtus noueux I PC LC NE LC # # Oui Non Oui Oui Non 1912
22 Legousia hybrida (L.) Delarbre Petite spéculaire I RR VU NE NE # # Oui Oui Non Non Non 23072012
23 Lychnis flos-cuculi L. Lychnis fleur-de-coucou I AC LC NE NE # # Oui Non Oui Oui Non 1912
24 Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne tachée I PC LC NE LC # # Oui Non Oui Non Non 27092013
25 Medicago polymorpha L. Luzerne polymorphe I RR NT NE LC # # Oui Non Non Non Non 72004
26 Melampyrum arvense L. Mélampyre des champs (s.l.) I AR NT NE NE # # Oui Non Non Non Non 21062007 61991
27 Misopates orontium (L.) Rafin. Muflier des champs I E EN NE NE # # Oui Oui Non Non Non 1883
28 Papaver hybridum L. Coquelicot hispide I RR VU NE NE # # Oui Oui Non Non Non 23072012
29 Puccinellia distans (L.) Parl. Atropis distant I(N) R?{E?;R?} LC NE NE # # Oui Non Oui Oui Non 28062012 28092012
30 Rhinanthus minor L. Petit rhinanthe (s.l.) I AR NT NE NE # # Oui Non Non Non Non 61993
31 Scilla bifolia L. Scille à deux feuilles I(N?C) RR VU NE NE j RR Oui Oui Oui Non Non 5042012
32 Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch I RR VU Oui Oui 1988
33 Seseli montanum L. Séséli des montagnes I PC LC DD NE # # Oui Non Oui Non Non 28062012
34 Thymus ×braunii Borbás Thym de Braun I RR? NA NE NE # # Oui Non Non Non Non 28062012
35 Valerianella dentata (L.) Pollich Mâche dentée I R VU NE NE # # Oui Oui Oui Non Non 23072012
36 Valerianella rimosa Bast. Mâche à oreillettes I E EN NE NE # # Oui Oui Non Non Non 23072012

Légende « Inventaire de la flore vasculaire de la Picardie » - Version n°4d / novembre 2012 : Statut : I : Indigène, X : Néo-indigène potentiel, Z : Eurynaturalisé, N : Sténonaturalisé, A : Adventice, S : Subspontané, C : Cultivé. [NB : Si le taxon possède plusieurs statuts, on indique en premier lieu 
le ou les statut(s) dominant(s) suivi(s) éventuellement entre parenthèses par le ou les autres statuts, dit(s) secondaire(s). Dans chaque groupe de statut (dominant / secondaire), la présentation des statuts se fait dans l’ordre hiérarchique suivant : I, X, Z, N, A, S, C] ; Rareté Picardie : E : Exceptionnelle, 
RR : Très rare, R : Rare, AR : Assez rare, PC : Peu commun, AC : Assez commun, C : Commun, CC : Très commun, I : Indéterminé ; Menace : E : Éteint au niveau de la Picardie, CR : En danger critique d’extinction, EN : En danger, VU :Vulnérable, NT : Quasi-menacée, LC : Préoccupation mineure, 
DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, NE : Non évalué ; Usage cultural : s : plantes de sylviculture ; i : plantes industrielles, a : plantes alimentaires, f : fixation et enrichissement des sols, p : plantes utilisées pour la structuration paysagère ou la « renaturation », c : plantes introduites dans 
la nature à des fins conservatoires, j : plantes ornementales cultivées dans les jardins privés, les parcs urbains et les cimetières, d : autres usages, x : usage indéfini ; Fréquence culturale : D : disparu, E : exceptionnel, RR : très rare, R : rare, AR : assez rare, PC : peu commun, AC : assez commun, C 
: commun, CC : très commun, ? : fréquence culturale inconnue ; Législation : A2<>6 : désigne toutes les parties et tous les produits des taxons de l’Annexe II (du Règlement C.E.E. n°3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la communauté de la convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction - CITES) sauf : a) les graines et le pollen (y compris les pollinies), b) les cultures de tissus et les cultures de plantules en flacons, c) les fleurs coupées des plantes reproduites artificiellement, et d) les fruits et leurs parties et 
produits de Vanilla spp. reproduites artificiellement. C = Annexe C : Liste des espèces faisant l’objet d’un traitement spécifique de la part de la Communauté (Règlement C.E.E. n° 3143/87 du 19 octobre 1987). C(1) = Partie 1 : Espèces visées à l’article 3, paragraphe 1 ; Patrimonial : Pour rappel, sont 
considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle de la Picardie : 1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV de la Directive Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou à l’échelle de la Picardie (arrêté du 1er avril 
1991), ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés les taxons dont le statut d’indigénat est C (cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ; 2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste picarde élaborée en 2005 – voir colonne « ZNIEFF 
») ; 3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie ou à une échelle géographique supérieure ; 4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR 
(très rare), E (exceptionnel), RR? (présumés très rare) ou E? (présumés exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts I et I ? de Picardie] ; Taxon critique : X : taxons présentant soit des problèmes majeurs de détermination vis-à-vis de taxons proches (auxquels ils sont parfois reliés par des 
intermédiaires), soit une valeur taxonomique faible ou contestée (parfois inclus dans un taxon de rang supérieur). Cette liste n’est nullement exhaustive.
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1.4. CONCLUSION	DU	PRÉ-DIAGNOSTIC

Le secteur d’étude est localisé au Sud de la région naturelle de l’Amiénois (paysage alternant des grandes cultures qui dominent sur les plateaux et des boisements soulignant le tracé des vallées), à proximité des sous-entités 
de la Vallée de la Selle et de l’ensemble formé par les rivières de Poix, et d’Évoissons. 

Le secteur d’étude, et plus localement la zone destinée à l’implantation du parc éolien sont dominés par de grandes cultures au niveau des plateaux ; on observe néanmoins une nette diversification au niveau des 
vallées sèches ou humides qui bordent le site (présence de nombreux boisements et pâtures en proportion non négligeable). 

En ce qui concerne les zones remarquables et/ou protégées présentes dans le secteur, il convient de noter l’absence de zone remarquable et/ou protégée au niveau de la zone d’implantation potentielle. Les enjeux écologiques 
apparaissent au sein du périmètre intermédiaire avec la présence de la Vallée de la Serre et de plusieurs ZNIEFF (qui constituent également des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité) et s’intensifient au sein du 
périmètre éloigné (rayon allant jusque 20 km) compte tenu de la présence de plusieurs ZNIEFF et surtout de 5 zones Natura 2000. La zone Natura 2000 la plus proche est située à environ 6,8 km (ZSC FR2200362 « Réseau de 
coteaux et vallée du bassin de la Selle »). 

L’analyse bibliographique des potentialités écologiques sur différents cortèges pouvant être impactés par ce type de projet (faune et flore) a mis en évidence des enjeux contrastés au niveau de la zone d’étude caractérisés par 
des enjeux « modérés à forts » pour la chiroptérofaune, « modérés » pour l’avifaune et la flore mais « faibles » pour les autres cortèges.

Ces différents points mériteront d’être vérifiés par des expertises écologiques sur site. De plus, compte tenu de la proximité d’un des sites Natura 2000, une évaluation complète des incidences du projet au titre 
de Natura 2000 apparaît nécessaire pour le cortège des chiroptères.
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2. DIAGNOSTIC	ÉCOLOGIQUE

2.1. RAPPEL	DES	DATES,	CONDITIONS	MÉTÉOROLOGIQUES	ET	INTERVENANTS	DES	INVENTAIRES

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des éléments relatifs aux prospections écologiques réalisées dans le cadre de ce projet.

Tableau 10 : Récapitulatif des dates, conditions météorologiques des inventaires écologiques

Cortèges Type de prospections à réaliser Intervenants
(CV en annexe) Type de prospections réalisées Dates Heures Température

approximative
Couverture
nuageuse Précipitations Phase lunaire Vent

Chiroptères

Migration printanière :
4 nuits

JN Écoutes actives 07/04/2017 20 h 31 - 7 h 13 10°C Dégagé Néant PQ Pas de vent
JN Écoutes passives 05/04/2017 20 h 27 - 7 h 17 13°C Dégagé Néant PQ Pas de vent
JN Écoutes passives 10/05/2017 21 h 21 - 6 h 12 15°C Dégagé Néant PL Sud-Est
JN Écoutes passives 30/05/2017 21 h 47 - 5 h 49 20°C Dégagé Néant PQ Sud-Ouest

Estivage :
4 nuits

JN Écoutes passives 20/06/2017 22 h 01 - 5 h 43 25°C Dégagé Néant DQ Sud
JN Écoutes passives 03/07/2017 22 h 00 - 5 h 49 15°C Nuageux Néant PQ Sud-Ouest
JN Écoutes passives 07/07/2017 21 h 58 - 5 h 53 20°C Dégagé Néant PQ Sud-Ouest
JN Écoutes actives 13/07/2018 21 h 54  - 5 h 59 15°C Dégagé Néant DQ Sud-Ouest

Migration d’automne : 
4 nuits

JN Écoutes passives 18/08/2017 21 h 01 - 6 h 47 12°C Dégagé Néant DQ Ouest
JN Écoutes passives 31/08/2017 29 h 35 - 7 h 06 10°C Dégagé Néant PQ Nord-Ouest
JN Écoutes passives 21/09/2017 19 h 49 - 7 h 38 12°C Dégagé Néant NL Ouest
JN Écoutes actives 06/10/2017 19 h 17 - 8 h 01 12°C Dégagé Néant DQ Nord-Ouest

Enregistrements en continu sur mât de mesures 
(micros placés à 45 m et 5 m de hauteur)

Bureau d’étude
AXECO

Micro à 45 m du sol - Batcorder
du 1er mars 2018 au 29 octobre 2018

Micro à 5 m du sol - Batcorder

Avifaune

Post-nuptiaux :
9 sorties

JN Points d’observation, transects 23/08/2016 9 h 00 - 12 h 00 25°C Dégagé Sud-Est
JN Points d’observation, transects 26/09/2017 9 h 00 - 12 h 00 12°C Dégagé Nord-Est
JN Points d’observation, transects 30/09/2016 9 h 00 - 12 h 00 141°C Dégagé Sud-Ouest
JN Points d’observation, transects 13/10/2016 11 h 30 - 14 h 00 8°C Dégagé Nord-Est
JN Points d’observation, transects 18/11/2016 8 h 40 - 11 h 40 9°C Dégagé Ouest
JN Points d’observation, transects 22/11/2016 9 h 00 - 12 h 00 6°C Dégagé Sud
JN Points d’observation, transects 25/09/2018 8 h 00 - 12 h 00 5°C Dégagé Nord-Est
JN Points d’observation, transects 16/10/2018 12 h 00 - 16 h 00 24°C Dégagé Sud-Est
JN Points d’observation, transects 25/10/2018 11 h 45 - 14 h 45 6°C Dégagé Nord-Est

Hivernants :
5 sorties

JN Points d’observation, transects 16/12/2016 8 h 45 - 11 h 00 5°C Dégagé Sud-Est
JN Points d’observation, transects 19/01/2017 15 h 00 - 17 h 00 0°C Dégagé Est
JN Points d’observation, transects 25/01/2017 13 h 30 - 15 h 00 2°C Dégagé Est
JN Points d’observation, transects 02/02/2017 8 h 30 - 11 h 00 5°C Dégagé Sud-Ouest
JN Points d’observation, transects 17/02/2017 10 h 30 - 12 h 15 9°C Dégagé Sud-Ouest

Pré-nuptiaux, nicheurs précoces, parades nuptiales :
6 sorties

JN Points d’observation, transects 07/03/2017 9 h 00 - 12 h 00 7°C Dégagé Ouest
JN Points d’observation, transects 21/03/2017 15 h 30 - 17 h 00 10°C Dégagé Nord-Ouest
JN Points d’observation, transects 30/03/2017 9 h 00 - 12 h 00 15°C Dégagé Est
JN Points d’observation, transects 18/04/2017 12 h 45 - 15 h 00 10°C Dégagé Nord-Est
JN Points d’observation, transects 10/05/2017 6 h 30 - 9 h 30 2°C Dégagé Nord-Est
JN Crépusculaire 07/04/2018 20 h 30 - 23 h 30 6°C Dégagé Sud

Parades nuptiales  / Nicheurs « précoces » et « tardifs » :
7 sorties

JN IPA + espèces patrimoniales 11/05/2017 6 h 30 - 9 h 30 13°C Dégagé Nord-Est
JN IPA + espèces patrimoniales 31/05/2017 6 h 45 - 9 h 30 12°C Dégagé Sud
JN Espèces patrimoniales 09/06/2017 6 h 45 - 9 h 00 14°C Dégagé Sud
JN Espèces patrimoniales 21/06/2017 7 h 30 - 9 h 00 20°C Dégagé Sud
JN Espèces patrimoniales 21/06/2017 7 h 30 - 9 h 00 20°C Dégagé Sud
JN Espèces patrimoniales 28/06/2017 10 h 30 - 12 h 00 17°C Couvert Ouest
JN Espèces patrimoniales 07/07/2017 14 h 00 - 16 h 30 28°C Dégagé Sud-Ouest

Autres

Inventaires mammifères, 
herpétofaune (amphibiens, reptiles)

 entomofaune (insectes) et flore :
5 sorties

JN, LM
Prospections à vue par transects,
indices de présence, observations 

ciblées selon les cortèges

10/04/2017 13 h 30 - 18 h 00 14°C Couvert Nord-Ouest
30/05/2017 8 h 30 - 11 h 30 16°C Dégagé Sud
26/06/2017 13 h 45 - 18 h 00 16°C Dégagé Sud-Est
20/07/2017 11 h 00 - 17 h 00 20°C Dégagé Nord-Ouest
24/08/2018 13 h 30 - 18 h 00 18°C Couvert Ouest
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2.2. HIÉRARCHISATION	DES	ENJEUX

2.2.1 Généralités

L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, en vue de fixer le cahier des 
charges environnemental que le projet devra respecter et d’évaluer les impacts prévisionnels. En dressant l’état zéro, elle permettra également d’apprécier l’objectif du futur démantèlement des installations, à savoir la remise en 
état des lieux. Cette analyse doit également donner un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles (cf. 3° du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement).

Un enjeu est une « valeur prise par une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. » (Source : Ministère 
de l’écologie, du développement durable et de l’énergie).

A une échelle plus « écologique », on considère qu’un enjeu représente une valeur qui permet de donner une appréciation sur le degré d’importance à prendre en compte ; exemple : la nidification d’une espèce « très rare » 
sur un site représente donc un enjeu important au regard de sa rareté. A l’inverse, la nidification d’une espèce « commune » sur un site ne constitue donc pas un enjeu au regard de l’abondance de cette espèce au niveau régional. 
Plus le degré de rareté est important, plus l’enjeu sera élevé (en relation avec l’utilisation du site par l’espèce concernée).

La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet ou d’impact. En effet, une espèce animale à enjeu fort peut n’être impactée que faiblement par le projet. Pour l’ensemble des thèmes environnementaux étudiés dans 
l’étude d’impact (milieu physique, milieu humain, milieu naturel, paysages et patrimoine, etc.), les enjeux environnementaux seront hiérarchisés de la façon suivante :

Tableau 11 : Hiérarchisation des enjeux

Valeur de l’enjeu : Très faible Faible Modéré Fort Très fort

Critères pour une 
période

Absence ou présence anecdotique 
d’espèces patrimoniales sur le site ou 

en périphérie

Faible présence d’espèces 
patrimoniales sur le site ou 

en périphérie

Présence de plusieurs 
espèces patrimoniales sur le 

site ou en périphérie

Présence très régulière d’une ou de plusieurs espèces 
patrimoniales sur le site. Ce dernier constitue une 
zone d’intérêt pour ces espèces (avifaune : site de 

nidification, zone de haltes migratoires ou d’hivernage 
/ chiroptères : zones de chasse notamment)

Présence quasi-continuelle/constante d’une ou de plusieurs 
espèces patrimoniales sur le site. Ce dernier constitue une 

zone vitale pour ces espèces (avifaune : site de nidification, 
zone de haltes migratoires ou d’hivernage / chiroptères : zones 

de chasse, présence possible d’une colonie à proximité)

Critères pour une 
espèce

Absence ou présence anecdotique de 
l’espèce sur le site ou en périphérie

Faible présence de l’espèce 
sur le site ou en périphérie

Présence régulière de l’espèce 
sur le site ou en périphérie 

(ce degré d’enjeu est à 
moduler en fonction de la 

patrimonialité de l’espèce *)

Présence très régulière de l’espèce (patrimoniale) sur 
le site. Ce dernier constitue une zone d’intérêt local au 
vu de la récurrence des observations (avifaune : site de 
nidification, zone de haltes migratoires ou d’hivernage 

/ chiroptères : zones de chasse notamment)

Présence quasi-continuelle/constante de l’espèce sur le site 
(à moduler en fonction de la rareté de l’espèce. 

Plus l’espèce est rare, plus l’enjeu est élevé). Ce dernier 
constitue une zone vitale au vu de la récurrence des 

observations (avifaune : site de nidification, zone de haltes 
migratoires ou d’hivernage / chiroptères : zones de chasse, 

présence possible d’une colonie à proximité) 

Indice 0 1 2 3 4

En synthèse de l’état initial, une fois les enjeux clairement identifiés et hiérarchisés, des recommandations générales d’aménagement pourront être émises.

* En ce qui concerne la patrimonialité des espèces, une hiérarchisation a également été appliquée. La « note patrimoniale » des espèces est simplement calculée par l’addition des notes suivantes :

- « Note Menace Picardie » : + 0,5 si Vulnérable, 
+ 1 si En danger, En danger critique et Éteinte en Picardie -  « Note Rareté Picardie » : + 0,5 si Rare à Très rare, 

+ 1 si Exceptionnelle

- « Note Déterminante ZNIEFF » : + 1 si Déterminante ZNIEFF - « Note Intérêt communautaire » : + 2 si inscrite à l’Annexe I de la « Directive Oiseaux 
ou à l’annexe II de la Directive « Habitats » 

Note patrimoniale Nulle Très faible Faible Modérée Forte Très forte

Indice 0 1 2 3 4 5

Les espèces considérées comme particulièrement patrimoniales étant celles dont la « note patrimoniale » est considérée comme « forte » à « très forte ».
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2.3. LES	MILIEUX	NATURELS	ET	LA	FLORE

Cette partie est détaillée avant les autres inventaires, car de l’occupation des sols dépend l’utilisation des 
autres cortèges (avifaune et chiroptères notamment). Cette partie comprend :

- L’identification des habitats naturels dans le périmètre immédiat du projet ;

- La méthodologie de prospections des inventaires ciblés, 

- La liste des espèces présentes au niveau du secteur d’étude, 

- La synthèse concernant l’intérêt floristique du secteur.

2.3.1 Identification	des	milieux	naturels	du	périmètre	immédiat	du	projet

L’analyse des milieux naturels ne prétend pas à l’exhaustivité mais, par l’étude des habitats et de la 
flore, se donne pour objectif de comprendre et caractériser le fonctionnement écologique du site afin d’adapter 
les inventaires en fonction de la sensibilité des milieux rencontrés. En effet, si certains milieux ne requièrent 
qu’une étude légère, d’autres (pelouses sèches ou zones humides par exemple) nécessitent une analyse plus 
approfondie du fait de leur caractère plus sensible.

De même, l’analyse des milieux naturels permettra d’identifier les habitats dont sont très dépendants 
certains cortèges (orthoptères, lépidoptères, amphibiens). 

L’identification des milieux naturels (cf. figure 27), qui résulte d’un travail de photo-interprétation et 
d’investigations de terrain, a été réalisée au sein de la ZIP et du périmètre immédiat. Ce travail permet de 
mieux appréhender les différentes interactions pouvant avoir lieu dans ce secteur proche. Enfin, afin d’être le 
plus exhaustif possible, la description des habitats de la ZIP et du périmètre immédiat a été réalisée avec les 
nomenclatures Corine Biotope associées (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 12 : Habitats et typologies Corine Biotope de la zone d’étude

Habitats
Code 

Corine 
Biotope

Typologie 
Corine Biotope Descriptif

Correspondances

Code 
EUNIS

Natura 2000
(Habitats d’intérêt 
communautaire)

Haies 31.8 Fourrés

Formations pré- et postforestières, la plupart du 
temps décidues, d’affinités atlantiques ou médio-
européennes, caractéristiques de la zone de forêts 
décidues, mais colonisant aussi des stations 
fraîches, humides ou perturbées de la zone forestière 
sempervirente méditerranéenne.

G5.6 Aucune

Larris 34.32

Pelouses 
calcaires 

sub-atlantiques 
semi-arides

Formations plus ou moins mésophiles, fermées, 
dominées par des graminées pérennes, formant des 
touffes, colonisant des sols relativement profonds, 
principalement calcaires dans le domaine sub-
atlantique du Quercion pubescenti-petraea et de ses 
irradiations septentrionales et dans les montagnes  
sub-méditerranéennes de la péninsule italienne.

E1.26 Aucune

Prairies 38.1 Pâtures 
mésophiles

Pâturages mésophiles fertilisés, régulièrement pâturés, 
sur des sols bien drainés. E2.1 Aucune

Boisements 41.4
Forêts mixtes 
de pentes et de 

ravins

Forêts fraîches possédant une strate arborée 
plurispécifique de dominance variable, le plus souvent 
installées sur des pentes plus ou moins abruptes.

G1.A4 Aucune

Cultures

82.1

Champs d’un 
seul tenant 

intensément 
cultivés

Cultures intensives, impliquant une fertilisation 
chimique ou organique modérée à importante et/ou 
une utilisation systématique de pesticides, avec une 
occupation complète du sol sur terrains secs.

I1 Aucune

82.2

Cultures avec 
marges de 
végétation 
spontanée

Cultures traitées intensivement, entremêlées avec des 
bandes de végétation spontanée. X07 Aucune

Alignements 
d’arbres 84.1 Alignements 

d’arbres

Habitats boisés de petite taille, disposés de façon 
linéaire, en réseaux ou en îlots, intimement entremêlés 
d’habitats herbeux ou de cultures.

G5.1 Aucune

Villages 86.2 Villages Aires utilisées pour l’occupation humaine et les 
activités industrielles. J1.2 Aucune

Friches 87.1 Terrains en 
friches

Champs abandonnés ou au repos (jachères), bords 
de route et autre espaces interstitiels sur des sols 
perturbés. Ils sont colonisés par de nombreuses plantes 
pionnières introduites ou nitrophiles. Ils fournissent 
parfois des habitats qui peuvent être utilisés par des 
animaux d’espaces ouverts.

I1.5 Aucune

Par ailleurs, il convient de rappeler l’absence de ZNIEFF au sein de la ZIP : aucun habitat 
patrimonial (reconnu « déterminant » ZNIEFF) n’est donc répertorié sur la ZIP.
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Figure 27 : Les milieux des périmètres immédiat et rapproché de la ZIP

Vue n°1Vue n°1

Vue n°2Vue n°2

Vue n°3Vue n°3

Vue n°4Vue n°4

Vue n°5Vue n°5




