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Type: Zone: Numéro: Concession: Département: Association: Nom:

X:  51 IPC Petroleum France 100% VPU Dog
  

Coordonnées: Lambert 2 étendu Elévation: Appareil: Objectifs:
Surface: Objectif :
X:  Zt :  Reconnaissance de l'extension des réservoirs
Y:  Zs: 200 m (ref) carbonatés à l'ouest du gisement de Villeperdue
Début : Fin : Cote finale: Horizon atteint:  Mise à jour 01/08/2018

1870 mTVD

Forage Gains/Pertes Coupe Profondeur Etages Profondeur

Tubages Indices litho verticale Formations verticale Lithologie Observations
Cimentation Carottes m/sol m/mer

0 200
DIAGRAPHIES :

Tertiaire
F 17"1/2

CBL-CCL-VDL 200 m - Surface
100 100 du casing 13''3/8

T 13''3/8 @ 200 m
Sénonien GR-Sonic 1120 m - 200 m

du découvert 12"1/4
CRAIE blanche, fossilifère, 
à silex rares

CBL-CCL-VDL 
du casing 9'' 5/8 1120 m - 600 m

GR-Sonic-Résistivités-Neutron-Densité
F 12"1/4 du découvert 8"1/2 1120 m - 1870 m

E CRAIE blanche à grise, GR-CBL-CCL-VDL 

C +/- argileuse du casing 7'' 1840 m - 600 m

A
T

E GR-Sonic-Résistivités-Neutron-Densité

R du découvert 6" 1840 m - 1870 m

C

Top ciment @ 600 m
620 Cénomanien -420 CRAIE

CALCAIRE argileux gris, silteux, 
glauconieux

MARNE grise, glauconieuse
710 Albien argileux -510 ARGILE Calcaire, gris foncé, 

plastique, glauconieuse

780 Albien sableux -580 SABLE fin à grossier, glauconieux

860 Aptien -660 ARGILE grise à brune, 

silteuse à sableuse
970 Barrémien -770 ARGILE bariolée, tendre

1000 Néocomien -800
ARGILE Sableuse gris noir

1050 Purbeckien -850 ANHYDRITE
DOLOMIE

0° 1100 Portlandien -900 CALCAIRE (M) argileux,
T 9"5/8 @ 1120 m dolomitique, gris clair

MARNE grise, silteuse

DV @ 1200 m

R

1240 Kimméridgien U -1040 Alternances de:

E MARNE silteuse

I CALCAIRE (M) beige, friable

R ARGILE calcaire, noire à brune

E
P

U
S

1420 Oxfordien E -1220 CALCAIRE (M) beige, tendre, 
F 8"1/2 U +/- crayeux,

Q localement (W) ou (G), graveleux,

I oolitique, bioclastique

S
S Puis série Marno-Calcaire avec:

A CALCAIRE (M) argileux, gris clair

R MARNE gris foncé,  

U +/- recristallisée ou dolomitique

J

Top ciment @ 1690 m

1730 Oxfordien -1530 MARNE gris foncé, silteuse,
Inférieur micacée

Repère à oolites ferrugineuses
1790 Callovien sup. -1590 ARGILE calcaire gris foncé,

G

T 7'' @ 1840 m 1840 Callovien inf. O -1640 CALCAIRE oolitique, à bioclastes
F 6" 89° 1870 Bathonien D -1670 CALCAIRE bioclastique

Profondeur finale : 1870 m cote verticalisée

Callovien
Inférieur

Déviation

deg

14 C 29 VILLEPERDUE Dogger

FICHE PREVISIONNELLE TYPE



Type: Zone: Numéro: Concession: Département: Association: Nom:
W 51 IPC Petroleum France 100% VPU Rh
  

Coordonnées: Lambert 2 étendu Elévation: Appareil: Objectifs:
Surface: Objectif :
X:  Zt :  Reconnaissance des réservoirs
Y:  Zs: 190 m (ref) des Grès du Rhétien sous le gisement de Villeperdue
Début : Fin : Cote finale: Horizon atteint:  Mise à jour 01/08/2018

2650 mTVD

Forage Gains/Pertes Coupe Profond. Etages Profondeur

Tubages Indices litho verticale Formations verticale Lithologie Observations
Cimentation Carottes m/sol m/mer

0 190
DIAGRAPHIES :

Tertiaire
F  26'' CBL-CCL-VDL 200 m - Surface

du casing 18''5/8
100 90

T 18"5/8 @ 200 m GR-Sonic 1120 m - 200 m
Sénonien du découvert 17"1/2

CRAIE blanche, fossilifère, 
à silex rares GR-CBL-CCL-VDL 1120 m - 600 m

du casing 13''3/8

GR-Sonic 2190 m - 1120 m
du découvert 12"1/4

F 17"1/2

GR-CBL-CCL-VDL 

E CRAIE blanche à grise, du casing 9''5/8 2190 m - 600 m

C +/- argileuse

A
T GR-Sonic-Résistivités-Neutron-Densité

E du découvert 8"1/2 2190 m - 2640 m

R
C

GR-CBL-CCL-VDL 
du liner 7'' 2650 m - Top liner

Top ciment @ 600 m
620 Cénomanien -430 CRAIE GR-Sonic-Résistivités-Neutron-Densité

CALCAIRE argileux gris, silteux, du découvert 6" 2640 m - 2650 m
glauconieux

MARNE grise, glauconieuse
710 Albien argileux -520 ARGILE Calcaire, gris foncé, 

plastique, glauconieuse

780 Albien sableux -590 SABLE fin à grossier, glauconieux

860 Aptien -670 ARGILE grise à brune, 

silteuse à sableuse
970 Barrémien -780 ARGILE bariolée, tendre

1000 Néocomien -810
ARGILE Sableuse gris noir

1050 Purbeckien -860 ANHYDRITE
DOLOMIE

1100 Portlandien -910 CALCAIRE (M) argileux,
T 13"3/8 @ 1120 m 0° dolomitique, gris clair

MARNE grise, silteuse

DV 9"5/8 @ 1200 m

R

1240 Kimméridgien U -1050 Alternances de:

E MARNE silteuse

I CALCAIRE (M) beige, friable

R ARGILE calcaire, noire à brune

E
P

U
S

1420 Oxfordien E -1230 CALCAIRE (M) beige, tendre, 

U +/- crayeux,

Q localement (W) ou (G), graveleux,
F 12"1/4 I oolitique, bioclastique

S
S Puis série Marno-Calcaire avec:

A CALCAIRE (M) argileux, gris clair

R MARNE gris foncé,  

U +/- recristallisée ou dolomitique

J

Top ciment @ 1690 m

1730 Oxfordien -1540 MARNE gris foncé, silteuse,
Inférieur micacée

Repère à oolites ferrugineuses
1790 Callovien sup. -1600 ARGILE calcaire gris foncé,

1840 Callovien inf. -1650 CALCAIRE oolitique, à bioclastes
1870 Bathonien -1680 CALCAIRE bioclastique

CALCAIRE oolitique

1910 -1720 Oolite Blanche

R
E

G
G CALCAIRE sublithographique

O
D CALCAIRE recristallisé

Liner 7" @ 2090 m 2085 Bajocien -1895 MARNES silteuses
2100 -1910 CALCAIRE à gravelles, silicifié

T 9" 5/8 @ 2190 m 45° 2185 Aalénien -1995 ARGILE silteuse

2235 Toarcien -2045 ARGILE silteuse, feuilletée

2360 Schistes cartons -2170 Schistes carton

2390 Pliensbachien -2200 ARGILE silteuse, feuilletée,
F 8'' 1/2 micacée

S
A

I
L MARNE et ARGILE silteuse,

micacée

2565 Sinémurien -2375 CALCAIRE argileux
et MARNE noire

L 7'' @ 2640 m 2620 Hettangien -2430 CALCAIRE argileux
F 6" 89° 2640 Rhétien S -2450 GRES 

A ARGILE
2670 Keuper I -2480 ARGILE dolomitique

Supérieur R
T

Profondeur finale : 2650 m cote verticalisée

deg

Keuper sup.

Déviation

14 C 29 VILLEPERDUE  Rhétien

FICHE PREVISIONNELLE
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1 SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
 

Pour les conditions rencontrées lors de la campagne de mesures de niveaux sonores engendrés dans 
l’environnement de l’établissement, il apparait que 

 

Respect des critères selon l’arrêté du 23 janvier 1997 : 
 

En période de Jour 

 

N°§ Obs LIBÉLLÉ 
 
3.2 

 
Sans objet 

 
Emergence en ZER 
 

 
3.3 

 
Conforme 

 
Niveaux sonores en limite de propriété 
 

 
3.4 

 
Conforme 

 
Pas de tonalité marquée  
 

 

En période de Nuit 

 

N°§ Obs LIBÉLLÉ 
 
3.2 

 
Sans objet 

 
Emergence en ZER 
 

 
3.3 

 
Conforme 

 
Niveaux sonores en limite de propriété 
 

 
3.4 

 
Conforme 

 
Pas de tonalité marquée  
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2 GÉNÉRALITÉS 

2.1 Objectif 
 
À la demande de la société International Petroleum Corp, APAVE a procédé au mesurage des niveaux 
sonores engendrés dans l’environnement de son site implanté à Villeperdue (51210). 
 
Le présent document a pour objet de : 

· présenter les conditions et résultats de mesurage, 
· comparer ces résultats aux exigences réglementaires. 

 

2.2 Référentiel règlementaire 
 
Les textes de référence sont constitués par : 

- l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les 
installations classées pour la protection de l’environnement ; 
 

2.3 Description du site 

2.3.1 Description de l’établissement 

 
Activité 
La société est spécialisée dans la production de pétrole. 
 
Zone d’implantation : 
Le site est situé dans une zone de type agraire et est adjacent à une route départementale. Les habitations 
les plus proches sont situées à Maclaunay (au nord du site), à Fontaine Armée (à l’ouest du site) et à 
Montvinot (à l’est du site) à des distances d’environ 1,5 km. 
 
Horaires de fonctionnement 
Le fonctionnement des installations est continu 24h/24 et 7 jours/7. 
 
Sources sonores de l’établissement 
L’ensemble des équipements générateurs de bruit de l’établissement était en fonctionnement représentatif 
des conditions habituelles d’exploitation. 
Les(la) principales sources sonores identifiées lors des mesures sont(est) constituée(s) par : 

- Activité de fret (bruit perceptible à l’emplacement du point 1 – cf emplacement du point au § 3.2.1), 
- Torchère ((bruit perceptible à l’emplacement du point 2 – cf emplacement du point au § 3.2.1), 
- Pompe de circulation/stockage (bruit perceptible à l’emplacement du point 3 – cf emplacement du 
point au § 3.2.1), 
- Pompes « tête de cheval » (bruit perceptible à l’emplacement du point 4 – cf emplacement du point 
au § 3.2.1), 
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2.3.2 Description de l’environnement du site 

 
Zones d’habitation 
Compte-tenu de l’éloignement des habitations les plus proches, nous ne retenons pas d’emplacement 
pouvant être considéré comme étant Zone à Emergence Réglementaire. 
 
Sources sonores indépendantes de l’établissement 
L’ambiance sonore résiduelle, extérieure au fonctionnement de l’établissement, est due aux sources 
suivantes : trafic routier, éventuellement travaux agricoles. 
 

3 PROTOCOLE D’INTERVENTION 

3.1 Méthodologie de mesurage 

3.1.1 Norme de mesure 

Les mesurages sont réalisés conformément à la méthode de mesure annexée à l’Arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection 
de l’environnement (méthode d’expertise), ainsi qu’aux recommandations de la norme NF S 31-010, sans 
déroger à aucune de ses dispositions.  
 

3.1.2 Procédure de mesurage 

Les mesures ont été réalisées en période de jour (7h-22h) et de nuit (22h-7h) avec l’ensemble des bruits 
habituels existant sur l’intervalle de mesurage. 
 

Mesures dans les zones à émergence réglementée : 
Sans objet : il n’y a pas de Zone à Emergence Réglementée à proximité de l’installation. 
 
Mesures en limite de propriété de l’établissement : 

 
Mesure du bruit ambiant avec établissement en fonctionnement et recherche de la présence de 
tonalité marquée. 

 

3.1.3 Matériel de mesure utilisé 

La liste des équipements de mesure et des logiciels de traitement utilisés est donnée en annexe 2. Le 
matériel est homologué, vérifié par le Laboratoire National d’Essai, et étalonné avant les mesures.  
 
Le matériel fait également l’objet d’une procédure d’autovérification, tous les 6 mois, conformément à la 
norme NF S 31-010. 
 

3.2 Conditions de mesurage 

3.2.1 Emplacements des points de mesure 

Quatre points de mesure ont été retenus pour caractériser la situation acoustique. Leurs emplacements, 
sont indiqués ci-après, et apparaissent sur le plan ci-joint. 
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Plan de Situation des Points de mesure 
 

 
 

 
 

Points de mesures acoustiques : 

Point 1 : LP 

Point 4 : LP 

Point 3 : LP 

Point 2 : LP 

Point 1 : LP 

Point 4 : LP 

Point 2 : LP 

Point 3 : LP 
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Point de mesure Situation 

1 
Ce point est situé en limite nord ouest de propriété à proximité de la zone de 
chargement. 

2 Ce point est situé en limite nord est de propriété à proximité de la torchère. 

3 Ce point est situé en limite sud est de propriété à proximité de la zone de stockage. 

4 
Ce point est situé en limite sud ouest de propriété à proximité des pompes « tête de 
cheval ». 

 

3.2.2 Dates et horaires de mesurage 

 
Les intervalles d’observation correspondent aux périodes diurnes et nocturnes. Les horaires de mesurage 
sont indiqués, pour chaque point, sur les graphiques joints en annexe 1. 
 

3.2.3 Conditions météorologiques 

Les mesures ont été réalisées en conformité avec les exigences météorologiques de la norme NF S 31-
010/A1 de décembre 2008 (cf. détail en annexe 3). 
 
Les données météorologiques ci-dessous, sont issues de la station météorologique de Châlons-en-
Champagne. 
 

Date Température 
Pression 

atmosphérique 

Vent 

Observation Vitesse 
moyenne 

Direction 

20 septembre 2017 
(de 14h00 à 24h00) 

10 à 17 
°C 

1 020 à 1 021 
hPa 

2 à 3 
m/s 

O/SO - 

21 septembre 2017 
(de 0h00 à 09h00) 

10 à 12 
°C 

1 021 à 1 022 
hPa 

0 à 2 
m/s 

SO/O - 

 
L’estimation des caractéristiques « U » pour le vent et « T » pour la température, ainsi que l’estimation 
qualitative de l’influence des conditions météorologiques, sont indiquées dans le tableau ci-après 
conformément à la classification de la norme NF S 31-010/A1. 
 

Point de 
mesure 

09 octobre 2017 10 octobre 2017 

Jour Nuit Jour Nuit 

1 U3 T2 : - U3 T4 : + U3 T2 : - U3 T4 : + 

2 U3 T2 : - U3 T4 : + U3 T2 : - U3 T4 : + 

3 U3 T2 : - U3 T4 : + U3 T2 : - U3 T4 : + 

4 U3 T2 : - U3 T4 : + U3 T2 : - U3 T4 : + 

 
– – Conditions défavorables pour la propagation sonore, 
– Conditions défavorables pour la propagation sonore, 
Z Conditions homogènes pour la propagation sonore, 
+ Conditions favorables pour la propagation sonore, 
++  Conditions favorables pour la propagation sonore. 
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3.2.4 Mesures spécifiques 

Des mesures en tiers d'octave ont été réalisées aux points n° 1, 2, 3 et 4. 

 

4 RÉSULTATS DES MESURAGES 

4.1 Représentations graphiques 
 
Les résultats des mesurages sont indiqués pour chaque point sur les planches jointes en annexe 1. Ces 
planches font apparaître les informations suivantes : 
graphique représentant l’évolution temporelle des niveaux sonores ; 
LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent dB(A) moyenné sur une durée d’intégration 
donnée ; 
L50 : niveau acoustique fractile exprimé en dB(A). 
 

4.2 Niveaux sonores mesurés en Zone à Émergence Réglementée 
Sans objet, Il n’y a pas de ZER dans l’environnement proche de l’installation. 
 

4.3 Niveaux sonores mesurés en limite de propriété 
 

Les niveaux acoustiques sont exprimés en dB(A), les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A), selon les 
recommandations de la Norme NF S 31-010. 

 

Emplacements LAeq en dB(A) 
Niveaux limites 

autorisés  en 
dB(A)(2) 

Avis (1) 

Période diurne 7h-22h 

Point 1 43,5 70 C 

Point 2 51 70 C 

Point 3 54 70 C 

Point 4 62,5 70 C 

Période nocturne 22h-7h 

Point 1 36,5 60 C 

Point 2 51 60 C 

Point 3 52,5 60 C 

Point 4 55,5 60 C 

 
(1) NC : Non conforme  C : Conforme   NS : Non Significatif 

 

(2) Les niveaux limites indiqués sont issus de l’Arrêté Ministériel du 23 janvier 1997  
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4.4 Conformité vis-à-vis des tonalités marquées 
 

Les analyses spectrales en limite de propriété de l’établissement ne font pas apparaître de tonalité 
marquée.. 

 

5 CONCLUSIONS 
 
 
Les mesurages de bruit effectués en limite de propriété de l’établissement pour les périodes diurne et 
nocturne dans les conditions spécifiées ci-avant ont permis de montrer que les bruits émis par le 
fonctionnement des installations respectent les critères définis par l’arrêté du 23 janvier 1997
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ANNEXE 1 : FEUILLES DE MESURAGE 

 
 

POINT 1 : EN LIMITE DE PROPRIETE  
 
Sources sonores :     Activité de fret et trafic routier 

Évolution temporelle du niveau sonore 

activité diurne activité nocturne

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h

 
Niveaux sonores par périodes 

 

Source 
LAeq 

en dB(A) 
L50 

en dB(A) 
Début de 
mesurage 

Fin de 
mesurage 

activité diurne 43,3 32,2 14:25 22:00 
activité nocturne 36,5 29,8 22:00 06:50 

 
 

CONDITIONS  MÉTÉOROLOGIQUES : 
Période diurne : effet défavorable 
Période nocturne : effet favorable 
 
EMPLACEMENT : 
Microphone positionné à 1,5 mètre du sol 
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POINT 2 : EN LIMITE DE PROPRIETE  
 
Sources sonores :     Torchère 

Évolution temporelle du niveau sonore 

activité diurne activité nocturne

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

 
Niveaux sonores par périodes 

 

Source 
LAeq 

en dB(A) 
L50 

en dB(A) 
Début de 
mesurage 

Fin de 
mesurage 

activité diurne 51,2 39,9 
14:40 22:00 
07:00 09:00 

activité nocturne 50,8 38,6 22:00 07:00 
 

 

CONDITIONS  MÉTÉOROLOGIQUES : 
Période diurne : effet défavorable 
Période nocturne : effet favorable 
 
EMPLACEMENT : 
Microphone positionné à 1,5 mètre du sol 
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POINT 3 : EN LIMITE DE PROPRIETE  
 
Sources sonores :     Pompe de circulation 

Évolution temporelle du niveau sonore 

activité diurne activité nocturne

40

45

50

55

60

65

70

75

80

16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

 
Niveaux sonores par périodes 

 

Source 
LAeq 

en dB(A) 
L50 

en dB(A) 
Début de 
mesurage 

Fin de 
mesurage 

activité diurne 53,8 52,7 
14 :45 22:00 
07:00 08:15 

activité nocturne 52,6 52,2 22:00 07:00 
 

 

CONDITIONS  MÉTÉOROLOGIQUES : 
Période diurne : effet défavorable 
Période nocturne : effet favorable 
 
EMPLACEMENT : 
Microphone positionné à 1,5 mètre du sol 
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POINT 4 : EN LIMITE DE PROPRIETE  
 
Sources sonores :     Pompes tête de cheval et trafic routier 

Évolution temporelle du niveau sonore 

activité diurne activité nocturne

50

55

60

65

70

75

80

15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 00h 01h 02h 03h

 
Niveaux sonores par périodes 

 

Source 
LAeq 

en dB(A) 
L50 

en dB(A) 
Début de 
mesurage 

Fin de 
mesurage 

activité diurne 62,6 53,8 14 :40 22:00 
activité nocturne 55,5 53,2 22:00 03:10 

 
 

CONDITIONS  MÉTÉOROLOGIQUES : 
Période diurne : effet défavorable 
Période nocturne : effet favorable 
 
EMPLACEMENT : 
Microphone positionné à 1,5 mètre du sol 
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ANNEXE 2 : MATÉRIEL DE MESURE 
 
 
 
 

Marque Type Classe N° apave N° série Validité LNE

20 - 100 125 ms

30 - 130 1 s

40 - 140 autre :

20 - 100 125 ms

30 - 130 1 s

40 - 140 autre :

20 - 100 125 ms

30 - 130 1 s

40 - 140 autre :

21 - 100 126 ms

31 - 130 2 s

41 - 140 autre :

*Conformément à la norme NFS 31-010, notre matériel de mesure fait l'objet d'un autocontrôle semestriel

(fiches de contrôle fournies sur demande).

KEVIN

CHRISTOPH
E

60241

3

2

oct-17

nov-17

62042

Temps 
d'intégration

Calibre 
utilisé

Sonomètre* Point de 
mesure

oct-17 401dB STELL Solo 1
BRUNO 
(BAT)

61449

déc-17 101dB STELL Solo 1
AURELIEN 

(ENV)
61448

01dB STELL Solo 1

01dB STELL Solo 1

 
 

Marque Type Classe N° apave N° série Validité

Calibrateur

92304 oct-17

01dB STELL MCC 212 1
AURELIEN 

(ENV)
92472 oct-17

BRUNO 
(BAT)

01dB STELL MCC 212 1

01dB STELL MCC 212 1

01dB STELL MCC 212 1 oct-17

oct-17

CHRISTOPH
E

KEVIN 92472

92472

 
 
 

Logiciel

Traitement informatisé 01dB
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ANNEXE 3 : RÉGLEMENTATION ET DÉFINITIONS SELON NF S 31-010 
 

I. ARRÊTÉ DU 23 JANVIER 1997 
 

L’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour 
la protection de l’environnement définit des valeurs limites d’émission sonore. 
 
1 Émergences sonores à proximité des Zones à Émergence Réglementée 
Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence (1) supérieure aux valeurs admissibles fixées dans 
le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (2). 
 

Niveau de bruit ambiant Émergence Émergence

existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’établissement)

admissible pour la période allant de 7
heures à 22 heures, sauf dimanches et

jours fériés

admissible pour la période allant de 22
heures à 7 heures, ainsi que les

dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

5 dB(A)

4 dB(A)

3 dB(A)
 

 
(1) Émergence  : différence entre les niveaux acoustiques du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l’absence du bruit 
généré par l’établissement). Dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par 
l’ensemble de l’établissement modifié. 
(2) Zones à émergence réglementée : intérieur des immeubles existants habités ou occupés par des tiers, zones constructibles définies par les 
documents d’urbanisme existant à la date de parution de l’arrêté d’autorisation. 
 
2 Niveaux admissibles en limite de l’installation 
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de 
bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des 
valeurs d’émergence admissibles. 
Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la 
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
 
Indicateurs de mesure 
De manière générale, l’indicateur de mesure utilisé est le niveau acoustique équivalent LAeq, exprimé en dB(A) et 
correspondant à la moyenne énergétique des niveaux sonores. 
Pour certains cas particuliers, le niveau acoustique équivalent n’est pas adapté. Par exemple, lorsque l’on note la 
présence de bruits intermittents porteurs de beaucoup d’énergie, mais qui ont une durée d’apparition suffisamment 
faible pour ne pas présenter, à l’oreille, d’effet de masque du bruit de l’installation. Une telle situation se rencontre 
notamment en présence d’un trafic routier très discontinu. 
On est dans ce cas, amener à prendre en compte l’indice fractile L50 qui correspond au niveau sonore dépassé 
pendant 50% du temps de mesure. 
 
3 Définitions 
 
Signification physique usuelle du LAeq 

La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme LAeq (t1,t2) est celle d'un niveau sonore fictif qui serait 
constant sur toute la durée (t1,t2) et contenant la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé. 
Signification physique usuelle du L50. L’indice statistique L50 correspond aux niveaux sonores dépassés pendant 50 % 
du temps de la mesure. Il correspond au niveau moyen (moyenne arithmétique par rapport au LAeq qui correspond à 
une moyenne énergétique). 
 
Bruit ambiant 
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des 
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. 
 
Bruit particulier 
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui peut être attribuée à une source 
déterminée, que l'on désire distinguer du bruit ambiant parce qu'il peut être l'objet d'une requête. 
Au sens de l'article 1 de l'arrêté du 23 janvier 1997 c'est le bruit émis globalement par l'ensemble des activités 
exercées à l'intérieur de l'établissement (y compris engins et véhicules). 
 
Bruit résiduel 
Bruit ambiant, en l'absence du bruit particulier. 
Selon l'article 2 de ce même arrêté, ce bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble de l'établissement modifié. 
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Tonalité marquée  
Correspond à la perception d’une fréquence spécifique. Elle est caractérisée lorsque la différence de niveau entre une 
bande de tiers d’octave et les 2 bandes immédiatement inférieures et les 2 bandes immédiatement supérieures 
atteignent ou dépassent les niveaux de : 
–  10 dB entre 50 Hz à 315 Hz, 
–    5dB entre 400 Hz à 8000 Hz. 
 
Sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement  
 

II. LÉGENDE MÉTÉOROLOGIQUE 
 
1 Action des conditions météorologiques sur la propagation sonore 
L’influence des conditions météorologiques sur la propagation du bruit se traduit par la modification de la courbure des 
rayons sonores entre la source et le récepteur. Cet effet, détectable lorsque la distance source – récepteur atteint une 
quarantaine de mètres, devient significatif au delà de 100 mètres et est d’autant plus important que l’on s’éloigne de la 
source. Dans ces cas, il convient d’indiquer les conditions de vent et de température (appréciées sans mesures, par 
simple observation) et de sol (pour une distance source/récepteur comprise entre 40 et 100 mètres) selon le codage 
des tableaux suivants. 
   
2 Appréciation qualitative des conditions météorologiques 
À partir des tableaux 1 et 2 suivants, qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur le 
site, on détermine les coordonnées (Ui,Ti) de la grille d’analyse (tableau 3). On en déduit les conditions de propagation 
désignées par les sigles --, -, Z, + et ++. 

Période Rayonnement/couverture nuageuse Humidité Vent Ti

Jour

Faible ou moyen

Fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen ou fort

Faible ou moyen

Sol sec

Sol humide

Sol sec

Sol humide
Fort

Fort

Moyen à faible

T1

T2

T2

T2

T2

T3

Période de lever ou de coucher du soleil T3

T4

T4

T5

Faible ou moyen ou fort

Moyen ou fort

Faible

Ciel nuageux

Ciel dégagéNuit

Vent fort

Vent moyen

Vent faible

PortantPeu portantDe traversPeu contraireContraire

U1

U2

U3

U2 U3 U4 U5

U2

U3

U3

U3

U4

U3

U4

U3

Tableau 1 : définition des conditions aérodynamiques30°

70°

110°

150°210°

250°

290°

330°

Émetteur

Vent

b

Portant

Contraire

TraversTravers

Peu
portant

Peu
portant

Peu
contraire

Peu
contraire

Recepteur

Figure 1 : caractéristique du vent par rapport
à la direction source-recepteur

Tableau 2 : définition des conditions thermiques

 
L’estimation qualitative de l’influence des conditions météorologiques se fait par l’intermédiaire de la grille ci-après. 
 

– –

–

Z

+

++

U1 U2

+

U4 U5

T1

T2

T3

T4

T5

Z

Z

Z

U3

+

+ +

+ +

+

++

++

–

– –

– – –

– –

– –

– Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions défavorables pour la propagation sonore

Conditions homogènes pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Conditions favorables pour la propagation sonore

Tableau 3 : grille d'analyse (Ui,Ti) des conditions de propagation acoustique
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2. Localisation du projet et définition des 
aires d’étude 

 Maître d’ouvrage du projet de parc éolien 2.1.

Cette étude d’impact est portée par la société Valorem, qui est un des opérateurs qui propose de développer 
le potentiel éolien en France et également à l’étranger. Une zone favorable au développement éolien a été 
repérée sur la commune de Morsains dans le département de la Marne (51). 

Valorem est le pétitionnaire des demandes d'autorisation d'exploiter et de permis de construire et le maître 
d'ouvrage de l'étude d'impact. 

Valorem , Agence Amiens, 29 rue des Trois Cailloux, 80000 Amiens. 

Contact et chef de projet : M. Théo LABAYE, courriel : Theo.LABAYE@valorem-energie.com, Tél : 
03.22.09.01.09; 06.23.52.12.62 

 Situation géographique du périmètre d’étude 2.2.

La définition du périmètre de la Zone d’implantation Potentielle des éoliennes (ZIP) sur Morsains s’est 
essentiellement basée sur la réglementation d’éloignement des éoliennes d’une distance minimale de 500 
mètres des habitations dans le cadre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
(Loi Grenelle 2).  

Figure 1 : Localisation du périmètre des prospections écologiques du site d’étude 
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 Définition des aires d’étude et d’influence du projet 2.3.

Afin de comprendre le fonctionnement écologique de la zone, plusieurs aires d’étude ont été définies à 

différentes échelles de distances autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes préalablement 
identifiée. 

La définition de l’aire d’étude et la zone d’influence des effets potentiels perceptibles du projet éolien sur les 

milieux naturels environnants (habitats, flore et faune) a été déterminée suivant : 

· les recommandations du Schéma Régional Eolien (SRE, septembre 2011), 

· le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010) 

Conformément aux recommandations du MEDDTM (« Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs 
éoliens »), quatre aires d’étude principales ont été définies pour caractériser les zones d’influence des effets 
potentiels perceptibles significatifs ou dommageables du projet éolien sur les composantes du patrimoine 
naturel mais également les effets cumulés avec d’autres parcs éoliens : 

· Aire d’étude immédiate (influence potentielle et forte) : elle inclut l’intérieur de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes (ZIP). Elle permet une étude fine de l’emprise des éoliennes 
et des infrastructures annexes sur le périmètre de la ZIP définie. C’est la zone des études 
environnementales les plus poussées, où sont menés les différents inventaires écologiques de 
terrain (recensement des habitats, de la flore et de la faune sauvages dont les oiseaux et les 
chauves-souris). Elle englobe les cultures, boisements proches, les habitations riveraines (villages et 
hameaux formant le premier cercle de visibilité autour des éoliennes), les routes, etc. Elle correspond 
à la zone principale d’influence directe du projet éolien sur les habitats, la flore et la faune en phase 

travaux, puis essentiellement sur les oiseaux et chauves-souris en phase exploitation (perturbations 
comportementales, pertes d’habitats et mortalité par collision avec les pales chez certaines espèces 

ou barotraumatisme). 

· Aire d’étude rapprochée (influence potentielle et modérée) : elle s’étend jusqu’à 5 km au-delà de la 
zone d’implantation potentielle. Cette zone d'étude permet de comprendre le contexte écologique de 
la zone et de replacer les enjeux dégagés sur le site lors des inventaires dans un ensemble plus global. 
Elle englobe tous les impacts potentiels directs, indirects ou cumulés du projet sur l’environnement 

naturel proche (trames de corridors utilisées par les espèces pouvant fréquenter la ZIP). 

· Aire d’étude intermédiaire (influence potentielle et faible) : elle s’étend de 5-10 km au-delà de la zone 
d’implantation potentielle. Elle correspond surtout à la zone d’influence indirecte, cumulée ou 

temporaire d’un projet éolien possible sur les oiseaux et les chauves-souris, à grands rayons d’action 

de chasse et transit sur leur domaine vital, pouvant fréquenter la ZIP. Il s’agit de zones qui seront 
étudiées au niveau des effets cumulés avec d’autres parcs éoliens 

· Aire d’étude éloignée (influence potentielle et très faible à nulle) : elle s’étend de 10-15 (20) km et 
permet de comprendre le positionnement du site au sein des corridors et des connexions écologiques 
(Trames Vertes et Bleues, connectivités et inter connectivités, etc. ; citées dans le SRE) avec les 
espaces naturels voisins (ZNIEFF, sites Natura 2000, bassins et réseaux hydrographiques, gîtes 
d’hibernation ou de reproduction des chauves-souris, etc.).  

Remarque : il est généralement admis l’absence d’effet (négligeable ou non significatif) d’un parc éolien sur les 
milieux naturels au-delà de 10-15 km. Jusqu’à 15-20 km autour du projet sont éventuellement pris en compte 
les patrimoines naturels, paysagers ou humains les plus remarquables pouvant interagir avec le projet éolien. 
L’aire d’étude des incidences du projet sur les sites Natura 2000 est recommandée jusqu’à une distance 

minimale de 10 km pour les enjeux « oiseaux-chiroptères » et de 15 km pour les enjeux « habitats d’espèces 

aquatiques et zones humides » (ex. risque de pollution accidentelle des eaux). 

 

Le tableau suivant récapitule les principales composantes de l’environnement naturel étudiées au sein de 
chacune des différentes zones d’étude, avec des précisions sur les recherches d’inventaires écologiques 
effectuées : 
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Tableau 1 : Caractérisation des aires d'étude et composantes de l’environnement naturel étudiées 

Aires d'étude 
écologique & 

d’influence du 

projet éolien 

Rayon (km) 
Zonages et 
inventaires 

connus 
Habitats & flore 

Faune terrestre & 
aquatique 

Oiseaux Chiroptères 

Immédiate 
 

Influence 
potentielle  

 
Forte 

ZIP : Zone 
d'Implantation 

Potentielle 
des éoliennes 

 
Impacts 

potentiels 
directs, 

indirects, 
cumulés, 

permanents 
et 

temporaires 

Non 

Inventaires in situ : 
- cartographie des 
habitats naturels 

- relevés botaniques et 
phytosociologies 
- localisation des 

stations de plantes 
remarquables 

Inventaire ciblé des 
habitats d'intérêt 

communautaire et 
espèces protégées et 

d’intérêt 
communautaire 

 

Inventaires in situ 
: 

- observation 
d’individus 
- indices de 

présence et traces 
Inventaire ciblé 

des espèces 
protégées et 

d’intérêt 
communautaire 

 

Inventaires in situ 
: 

- nicheurs 
- sédentaires 
- hivernants 
- migrateurs 

Inventaire ciblé 
des espèces 

d’intérêt 
communautaire 

(annexe I 
Directive Oiseaux) 

 

Inventaires in 
situ au 

détecteur 
ultrasons : 
- diversité 
d’espèces 

- activité horaire 
- terrains de 

chasse 
- corridors de vol 

Qualité des 
habitats : 

recherche de 
gîtes, terrains de 

chasse et 
corridors 

 

Rapprochée 
 

Influence 
potentielle  

 
modérée 

Entre 0 et 5 
km de la ZIP 

 
Impacts 

potentiels 
directs, 

indirects, 
cumulés, 

permanents 
et 

temporaires 

Oui 
 

ZNIEFF I  
 

Données 
bibliographiques : 
- inventaires des 

ZNIEFF et Natura 2000 
- atlas, habitats 

semblables (espèces 
protégées des milieux 
boisés, aquatiques et 

prairiaux) 
 

Données 
associatives et 

bibliographiques : 
- atlas, espèces 

potentielles 
- fonctionnalité 
écologique de la 

zone 
- mouvements 

locaux de la 
grande faune 

- inventaires des 
ZNIEFF et Natura 

2000 
- atlas de 

répartition 

Données 
associatives et 

bibliographiques : 
- déplacements et 
axes de migration 

locaux 
- couloirs 

migratoires à 
grande échelle 

(vallées) 
- fonctionnement 
écologique de la 

zone 
- inventaires des 
ZNIEFF et Natura 

2000 
- atlas de 

répartition 
 

Données 
associatives et 

bibliographiques 
: 

- localisation des 
gîtes connus 

- études 
d’inventaire : 

capture au filet, 
détecteur à 

ultrasons 
- inventaires des 
ZNIEFF et Natura 

2000 
- atlas de 

répartition 
 

Intermédiaire 
 

Influence 
potentielle  

 
faible 

Entre 5 et 10 
km de la ZIP 

 
Impacts 

potentiels 
indirects, 

cumulés et 
temporaires 

Oui 
 

ZNIEFF I  
 

Aucun effet 

Éloignée 
 

Influence 
potentielle  

 
nulle à très 

faible 

Entre 10 et 20 
km de la ZIP 

 
Impacts 

potentiels 
indirects et 

cumulés 

Oui 
 

ZNIEFF I & 
II 

Natura 
2000 

 

Aucun effet Aucun effet 
Effets non 
significatifs 

 

3. État initial "milieux naturels" 

Pour réaliser l’état initial "milieux naturels" du dossier d’étude d’impact écologique du projet de parc éolien de 
la commune de Morsains (51), le CERA Environnement a utilisé plusieurs démarches pour évaluer les 
connaissances (données bibliographiques et naturalistes) et les contraintes écologiques du périmètre 
d’implantation (espaces naturels inventoriés et réglementés, inventaires de terrain in situ) en matière de 
patrimoine naturel. 
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Figure 3 : Zonages des sites Natura 2000 inventoriés à 20 km autour du projet éolien 
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Figure 4 : Zonages d’intérêts écologiques inventoriés à 20 km autour du projet éolien 
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 Données connues sur la faune 3.3.

Les données ont été recherchées sur les sites de l’INPN (par communes) et de Faune Champagne-Ardenne 
(données par communes) 

 Chiroptères 3.3.1.

Aucune donnée de répartition n’est disponible sur les sites consultés, ni sur le site de l’association Chauves-
Souris de Champagne-Ardenne (http://www.chiropteres-champagne-ardenne.org/).  

Nous prendrons donc en compte les espèces de chiroptères désignées par le Plan Régional d’Actions 
Chiroptères de Champagne-Ardenne, soit les 24 espèces suivantes :  

Tableau 5 : Liste des espèces potentielles de chiroptères, PRA Chiroptères Champagne-Ardenne 

Nom commun Nom latin Statuts de protection Listes rouges 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus DH2-4 PN LC V 

Grand murin Myotis myotis DH2-4 PN LC E 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum DH2-4 PN NT E 

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii DH2-4 PN VU R 

Murin à moustaches Myotis mystacinus DH4 PN LC S 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus DH2-4 PN LC E 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe DH4 PN / AP 

Murin de Bechstein Myotis bechsteini DH2-4 PN NT V 

Murin de Brandt Myotis brandti DH4 PN LC AP 

Murin de Daubenton Myoti daubentoni DH4 PN LC S 

Murin de Natterer Myotis nattereri DH4 PN LC S 

Murin des marais Myotis dasycneme DH2-4 PN NA R 

Noctule commune Nyctalus noctula DH4 PN NT V 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri DH4 PN NT V 

Oreillard gris Plecotus auritus DH4 PN LC S 

Oreillard roux Plecotus auritus DH4 PN LC S 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros DH2-4 PN LC E 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus DH4 PN LC S 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii DH4 PN LC R 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii DH4 PN NT R 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus DH4 PN LC AP 

Sérotine bicolore Vespertilio murinus DH4 PN DD S 

Sérotine commune Eptesicus serotinus DH4 PN LC S 

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii DH4 PN LC S 

Statuts de protection :  
Directive Habitats-Faune-Flore 92/43/CEE : DH2 : annexe II, la conservation de ces espèces nécessite la désignation de Zones Spéciales de 
Conservation ; DH4 : annexe IV, ces espèces nécessitent une protection stricte.  
Arrêté ministériel « mammifères », 23 avril 2007 : PN : espèces protégées sur l’ensemble du territoire. 
Listes rouges :  
UICN France, 2009 : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation 
mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable.  
Champagne-Ardenne, Bécu et al., 2007 : E : en danger ; V : vulnérable ; R : rare ; S : à surveiller ; P : à préciser 

 

Dans cette liste, nous trouvons à la fois des espèces rares voire très rares ainsi que des espèces plus 
communes. Compte tenu du contexte très agricole du site d’étude, il est probable que seules des espèces 
communes à très communes soient présentes, telles que les Pipistrelles communes, de Kuhl, ou encore les 
Grand et Petit rhinolophes. En outre, ces espèces peuvent trouver refuge dans le bâti, contrairement à des 
espèces cavernicoles ou arboricoles. Les enjeux attendus pour ce groupe peuvent donc être considérés comme 
relativement modérés.  

 Avifaune 3.3.2.

Peu de données sont disponibles. Ce sont 8 oiseaux nicheurs de façon certaine au niveau du site d’étude qui 
sont recensés. Cela représente une très faible diversité, il y en a certainement beaucoup plus. Aucune espèce 
patrimoniale et d’annexe I n’est présente. 
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Ce sont essentiellement des espèces liées aux agrosystèmes et communes qui ressortent de ce peuplement. 

Tableau 6 : Liste des oiseaux nicheurs "certains" sur la commune de Morsains, Atlas des Oiseaux nicheurs de 
Champagne-Ardenne 

Nom commun Nom latin Statuts de protection Listes rouges 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN  LC AP 

Epervier d'Europe Accipiter nisus PN  LC 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris GC DO2 LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN  LC AS 

Merle noir Turdus merula GC DO2 LC 

Pigeon ramier Columba palumbus GC DO2-3 LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs PN  LC 

Rougegorge familier Erithacus rubeluca PN  LC 

Statuts de protection :  
Directive Oiseaux : D01 : annexe I, la conservation de ces espèces nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale ; D02 : annexe II, 
la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation de ces espèces ; D03 : commercialisation 
règlementée des espèces.  
Arrêté ministériel « oiseaux » : PN : espèces protégées sur l’ensemble du territoire ; GC : gibier chassable.  
Listes rouges :  
UICN France, 2009 : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation 
mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable.  
Champagne-Ardenne, Bécu et al., 2007 : E : en danger ; V : vulnérable ; R : rare ; AS : à surveiller ; AP : à préciser 

 

On note 27 espèces qui nichent de façon probable au niveau de la zone d’étude. Comme les nicheurs 
« certains », la plupart des espèces sont liés aux agrosystèmes. La patrimonialité du peuplement est également 
limitée (1 espèces de la DO1 et 1 rapace). Ces espèces sont attendues sur le site d’étude.  

Tableau 7 : Liste des oiseaux nicheurs "probables" sur la commune de Morsains, Atlas des Oiseaux nicheurs 
de Champagne-Ardenne 

Nom commun Nom latin Statuts de protection Listes rouges 

Accenteur mouchet Prunella modularis PN  LC 

Alouette lulu Lullula arborea PN DO1 LC 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN LC 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN LC 

Chouette hulotte Strix aluco PN  LC 

Corneille noire Corvus corone GC DO2 LC 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN  LC 

Fauvette babillarde Sylvia curruca PN LC 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT 

Fauvette grisette Sylvia communis PN  NT 

Grive draine Turdus viscivorus GC DO2 LC 

Grive musicienne Turdus philomelos GC DO2 LC 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes PN  LC 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN  LC 

Locustelle tachetée Locustella naevia PN NT 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus PN  LC 

Mésange charbonnière Parus major PN  LC 

Mésange huppée Laphophanes cristatus PN  LC 

Mésange nonnette Poecile palustris PN  LC 

Pigeon colombin Columba oenas GC  LC AS 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN  NT 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN  LC 

Roitelet huppé Regulus regulus PN LC 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN  LC 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN  LC 

Statuts de protection :  
Directive Oiseaux : D01 : annexe I, la conservation de ces espèces nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale ; D02 : annexe II, 
la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation de ces espèces ; D03 : commercialisation 
règlementée des espèces.  
Arrêté ministériel « oiseaux » : PN : espèces protégées sur l’ensemble du territoire ; GC : gibier chassable.  
Listes rouges :  
UICN France, 2009 : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation 
mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable.  
Champagne-Ardenne, Bécu et al., 2007 : E : en danger ; V : vulnérable ; R : rare ; AS : à surveiller ; AP : à préciser 
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Tableau 8 : Liste des oiseaux nicheurs "possibles" sur la commune de Morsains, Atlas des Oiseaux nicheurs 
de Champagne-Ardenne 

Nom commun Nom latin Statuts de protecton Listes rouges 

Bondrée apivore Pernis apivoris PN DO1 LC AP 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN VU 

Roitelet triple-bandeau Regulus ignicapilla PN  LC 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN  LC 

Statuts de protection :  
Directive Oiseaux : D01 : annexe I, la conservation de ces espèces nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciale ; D02 : annexe II, 
la chasse n’est pas interdite à condition que cela ne porte pas atteinte à la conservation de ces espèces ; D03 : commercialisation 
règlementée des espèces.  
Arrêté ministériel « oiseaux » : PN : espèces protégées sur l’ensemble du territoire ; GC : gibier chassable.  
Listes rouges :  
UICN France, 2009 : CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacée ; LC : préoccupation 
mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : non applicable.  
Champagne-Ardenne, Bécu et al., 2007 : E : en danger ; V : vulnérable ; R : rare ; AS : à surveiller ; AP : à préciser 

 

Globalement, la diversité potentielle est faible, on retrouve de nombreuses espèces communes et liées aux 
agrosystèmes. En termes de patrimonialité, peu d’espèces de l’annexe1 de la Directive Oiseaux sont présentes. 
Les enjeux attendus sur le site d’étude peuvent être considérés comme faible. A noter tout de même que peu 
de données sont disponibles et que la diversité réelle est certainement plus importante. 

 

 Autres groupes faunistiques 3.3.3.

Aucune donnée n’est disponible concernant les autres taxons (Mammifère non volants, odonates, rhopalocères 
et orthoptères) 

 

4. Méthodologie des inventaires de terrain 

 Dates d’inventaires par taxons 4.1.

Les inventaires de terrain pour la réalisation du diagnostic écologique ont été réalisés sur un cycle biologique 
complet et continu entre janvier 2017 et novembre 2017. 

Tous les taxons étudiés ont fait l’objet d’un nombre spécifique de prospections, étalées à des dates optimales 
pour la détection et l’inventaire des espèces, qui sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 9 - Répartition des inventaires de terrain sur un cycle biologique annuel 
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 Méthodologie d’inventaire « habitats - flore » 4.2.

· Recherche documentaire et bibliographique 

En amont du travail d'inventaire sur la zone, une recherche d'informations a été réalisée. La consultation des 
différentes données à disposition (Géoportail, INPN, DREAL, CBNBP), a permis d'établir les potentialités de 
présence d'espèces et d'habitats d'intérêt dans l'aire d'étude biologique et les communes concernées par le 
projet. En parallèle, une analyse des photographies aériennes a permis d'avoir une première approche des 
grands types de milieux présents sur la zone d'étude, et de l'évolution récente des habitats. 

· Dates d’inventaires 

Le site a fait l’objet de 3 passages spécifiques de terrain en période printanière et estivale. Les prospections ont 
eu lieu les 02/05/2016 (particulièrement axé sur la prospection des milieux boisés pour la flore vernale), et les 
23/05/216 et 06/07/2017. Ces périodes d’inventaires, correspondant à l’optimum de développement de la 
végétation, notamment herbacée, permettent l’identification d’une majorité d’espèces. Les relevés ont été 
effectués sur une journée, à chaque fois avec des conditions météorologiques favorables.  

· Méthodologie de prospection et d’analyse 

Une prospection systématique du périmètre et de ses abords a été menée afin de rechercher et de caractériser 
les habitats naturels, en particulier les éventuels habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats, et les 
espèces patrimoniales ou remarquables (espèces inscrites à l’Annexe II ou IV de cette Directive Habitats, 
espèces protégées, rares ou menacées).  

La détermination des unités de végétation ou des habitats, rencontrés sur le périmètre d’étude, repose sur 
l’utilisation de la méthode dite « phytosociologique ». La phytosociologie est une science qui étudie la façon 
dont les plantes s’organisent et s’associent entre elles dans la nature afin de former des entités ou 
communautés végétales distinctes. La méthode phytosociologique est basée sur l’analyse de la composition 
floristique par des traitements statistiques pour définir des groupements phytosociologiques homogènes ou 
habitats. On utilise principalement le coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet (voir tableau ci-
dessous). 

Tableau 10 - Coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet 

Coefficients + 1 2 3 4 5 

Recouvrement Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 

A partir de l’analyse des inventaires phytosociologiques, on a ainsi pu attribuer, pour chaque habitat, deux 
codes correspondant à la typologie Corine Biotopes (BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.C., 2002 - Corine 
Biotopes - Version originale - Types d’habitats français. ENGREF Nancy / ATEN) et EUNIS (LOUVEL J., GAUDILLAT 
V., PONCET L., 2013. - EUNIS - European Nature Information - Classification des habitats - Habitats terrestres et 
d’eau douce, MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris). 
Pour les habitats d’intérêt communautaire, un troisième code a été défini, il correspond au code NATURA 

2000, attribué aux éventuels habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats sur 

la base du référentiel typologique européen actuellement en vigueur (ROMAO C., 1999. - Manuel 

d'interprétation des habitats de l'Union Européenne - code Eur 15/2 - 2
nde

 édition. Commission européenne, 

DG Environnement).  

Les habitats ont été représentés sous forme cartographique sous SIG (Système d’Information 

Géographique) avec le logiciel QGIS (version 2.14.3 Essen). Les principales espèces végétales indicatrices de 

l’habitat observées sont reportées dans le descriptif des habitats. 

 

 

 



Projet de parc éolien de Morsains (51) 

Etat initial : habitats, faune et flore -   Méthodologie des inventaires de terrain 
 

P a g e | 42   
Octobre 2017 – CERA Environnement 

 Méthodologie d’inventaire de l’avifaune 4.3.

13 sorties d’inventaires ont été réalisées, 11 diurnes et 2 nocturnes, pour suivre les différentes périodes clés 
du cycle biologique de l’avifaune afin d’identifier et recenser les espèces d’oiseaux présentes et détectables 
visuellement (à vue, jumelles et longue-vue) ou audiblement (écoute des cris et chants) sur l’ensemble du 
périmètre d’étude d’implantation immédiat et rapproché des éoliennes (jusqu’à dans un rayon de 500 m à 1 
km), de janvier 2017 à novembre 2017 : 

- 2 suivis de l’hivernage (sédentaires et migrateurs hivernants hors période de nidification), 

- 6 suivis de la nidification printanière et estivale (nicheurs sédentaires, migrateurs précoces printaniers 
et migrateurs estivaux), 

- 5 suivis de la migration prénuptiale (migrateurs de passage) et des rassemblements postnuptiaux 
(nicheurs migrateurs et sédentaires tardifs automnaux).
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Tableau 11 - Dates et périodes des inventaires ornithologiques 

Périodes Janvier 17 Février 17 mars-17 avril-17 mai-17 Juillet-17 aout-17 Septembre-17 Octobre-17 Novembre-17 

Cycle biologique 

annuel des 

oiseaux 

Hivernage 

Migration prénuptiale 

Migration postnuptiale 
Périodes 

d'inventaire Reproduction 
(nocturne) 

Reproduction 

Dates des 

inventaires 

réalisés 
25/01 
(Hiver 1) 

13/02 
(Hiver 2) 

08/03 (Migr pré 1) 

21/03 (Noc 1) 

22/03 (Migr pré 2) 

04/04 (Mig pré 3)  

19/04 (Mig pré 4)  

25/04 (Repro 1) 

02/05 (Mig pré 5) 

30/05 (Repro 2 et 
Noc 2)  

06/07 (Repro 
3)  

26/07 (Repro 
4) 

22/08 (Mig 
post 1) 

07/09 (Mig 
post 2) 

22/09 (Mig 
post 3) 

04/10 (Mig 
post 4) 

19/10 (Mig 
post 5) 

24/10 (Mig 
post 6) 

07/11 (Mig 
post 7) 
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Figure 11 - Localisation des points d’écoute et d’observation de l’avifaune 
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 Méthodologie d’inventaire de la faune (hors 4.5.
oiseaux et chiroptères) 

 Mammifères hors chiroptères 4.5.1.

Les mammifères non volants ont été recherchés lors de chaque passage sur le site. 

Pour les mammifères, il est difficile de réaliser un inventaire exhaustif, ou tout au moins proche de 
l’exhaustivité, sans développer des techniques et moyens très lourds comme différents types de piégeages 
(micromammifères, certaines espèces patrimoniales…). Certaines espèces comme les carnivores sont difficiles 
à observer sur le terrain parce que nocturnes et souvent peu abondants. Au regard des enjeux écologiques de 
la zone d'implantation du projet et de la proportionnalité qui régit la réalisation des études d'impacts, aucune 
méthodologie de type "piégeage" n'a été mise en œuvre dans le cadre de cette étude. 

La collecte d’informations a donc consisté en l’observation directe d'individus lorsque cela était possible (cela 
ne concerne généralement qu’un nombre limité d’espèces (grand gibier, lagomorphes…) et reste pour 
beaucoup d’entre elles fortuite), et en la recherche d'indices de présence (crottes, traces, terriers, restes de 
repas…) dans les différents compartiments écologiques présents dans la zone étudiée. Une attention a 
également été portée aux éventuels sites favorables au dépôt de pelotes de réjection par les rapaces nocturnes 
(bâti, poteaux…). 

Tous les individus d'espèces patrimoniales observés et les indices de présence notés sur le terrain ont été 
cartographiés. 

La nomenclature utilisée est basée sur la liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN France et 

al., 2009). 

 Les Reptiles 4.5.2.

Les reptiles ont été recherchés à vue lors des visites de terrain sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et 
surtout dans les milieux de lisières ensoleillées (lisière de bois, bords de chemin et de route, fourrés arbustifs, 
bords de plans d'eau, zones bâties…).  

Les différentes espèces patrimoniales ou remarquables (espèces protégées aux échelles nationales et 
européennes) ont été cartographiées sur un fond de photographie aérienne ou IGN 1/25000. 

La nomenclature utilisée est celle publiée sur le site internet de la Société Herpétologique de France établie par 
le Comité scientifique de validation MNHN/SHF, lors de sa séance du 26 septembre 2007 et de la liste rouge 
des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 

  Les Amphibiens 4.5.3.

Une première phase de recherche de présence d’habitats de reproduction potentiels a été réalisée par photo 
et carto interprétation. Cette recherche a permis de noter la présence de quelques points d'eau 
potentiellement favorables aux amphibiens dans le périmètre d'étude du projet. 

Il s'agit essentiellement des différents plans d’eau et fossés présent dans et autour de la zone d’implantation, 
de quelques ornières humides à certaines périodes de l’année et de plusieurs dépressions marécageuses riches 
en végétations. 

Une inspection visuelle diurne a tout d'abord été menée le 20/04/2017 suivie d'une inspection nocturne dans 
la nuit du 20 au 21/04/2017. Les espèces ont été recherchées à vue, à l'aide d'un projecteur lumineux pour les 
investigations de nuit, et à l'oreille lors de la prospection diurne et nocturne. Des captures temporaires 
d'individus à l'aide d'une épuisette ont pu, le cas échéant, être réalisées afin de vérifier la détermination de 
certains individus. Les individus capturés ont été aussitôt relâchés dans le milieu de capture. 
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Lors des divers passages sur site (diurnes et nocturnes (chauves-souris)), une attention a été portée aux 
éventuelles espèces d'amphibiens détectables, notamment aux individus en phase terrestre pouvant exploiter 
les différents compartiments écologiques de la zone étudiée. 

Les espèces patrimoniales ou remarquables (espèces protégées aux échelles nationales et européennes) sont 
cartographiées sur un fond de photographie aérienne ou IGN 1/25000. 

La nomenclature utilisée est celle publiée sur le site internet de la Société Herpétologique de France établie par 
le Comité scientifique de validation MNHN/SHF, lors de sa séance du 26 septembre 2007 et de la liste rouge 
des reptiles et amphibiens de France métropolitaine (UICN France, MNHN & SHF, 2015). 

 Les Insectes 4.5.4.

Les recherches entomologiques ont été axées sur les lépidoptères diurnes, les odonates et les orthoptères. 
Une attention a également été portée aux coléoptères (sapro)xylophages d'intérêt communautaire. Ces 
espèces globalement peu mobiles sont recherchées dans les habitats favorables de l'aire d'étude. 

Les espèces ont été recherchées et identifiées à vue (détection à l'œil nu après ou non capture au filet) ; les 
orthoptères ont également été détectés, pour certaines espèces, à l'ouïe (chant caractéristique de certains 
taxons).  

Pour rechercher ces espèces, des transects aléatoires permettant de couvrir les milieux les plus favorables de la 
zone d’étude ont été réalisés le 14/06/2017 et le 22/08/2017. A ces passages se rajoutent les contacts réalisés 
de manières aléatoires lors d’autres passages. 

Concernant les coléoptères saproxylophages d'intérêt communautaire, les investigations ont consisté surtout 
en la recherche d'indices de présence au niveau des vieux arbres du site (trous d'émergence et galeries de 
larves de Grand capricorne par exemple), de cadavres, éventuellement d'individus vivants évoluant autour des 
arbres des haies ou isolés en période estivale.  

Les différentes espèces patrimoniales ou remarquables (espèces protégées aux échelles nationales et 
européennes, espèces menacées à l'échelle nationale ou régionale) seront cartographiées sur un fond de 
photographie aérienne ou IGN 1/25000. 

Les nomenclatures utilisées pour les papillons rhopalocères, les odonates et les orthoptères sont issues des 
documents suivants :  

- BOUDOT J.-P. & DOMMANGET J.-L., 2012. - Liste de référence des Odonates de France métropolitaine. Société 
française d'Odonatologie, Bois d'Arcy (Yvelines). 4p. 

- DUPONT P., DEMERGES D., DROUET E. et LUQUET G. Chr., 2013. - Révision systématique, taxinomique et 
nomenclaturale des Rhopalocera et des Zygaenidae de France métropolitaine. Conséquences sur l’acquisition 
et la gestion des données d’inventaire. Rapport MMNHN-SPN 2013 - 19, 201 p. 

- Liste des orthoptères de France mise au point lors de l'assemblée générale de l'ASCETE de 2005, modifiée lors 
des assemblées générales de 2008 et 2009, publiée en 2010 (Matériaux Orthoptériques et Entomocénotiques 
n°14) et tenue à jour postérieurement (version 2016) (Source : www.ascete.org). 

 Méthodologie d’évaluation des enjeux 4.6.

 Méthodologie d'évaluation des enjeux écologiques 4.6.1.

Les enjeux écologiques ont été définis sur la base du statut de patrimonialité des habitats et espèces observés 
sur le site et ses abords : 

- statuts de protection européens, nationaux, régionaux basés sur les textes réglementaires en vigueur ; 

- statuts de conservation européens, nationaux et régionaux basés sur les listes rouges et listes d'espèces 
déterminantes de ZNIEFF actuelles. 
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Les notions de répartition / distribution des espèces et habitats peuvent également, dans certains cas, entrer 
en ligne de compte afin de différencier des taxons de patrimonialité proche mais dont la répartition / 
distribution, notamment à l'échelle régionale / départementale, serait très différente (espèce largement 
distribuée ou au contraire espèce localisée). 

Concernant les habitats naturels, l'état de conservation a également pu être pris en compte, le cas échéant, 
pour la hiérarchisation des enjeux. 

Cette patrimonialité des habitats et des espèces est ensuite pondérée, en fonction du rôle que joue le site pour 
les espèces (sites de reproduction ou simplement site d'alimentation par exemple) et en fonction de l'état de 
conservation (Cf. ci-dessus) des habitats naturels (un habitat typique ou en bon état de conservation 
présentera un enjeu plus important). 

Le détail des critères pris en compte dans l'analyse est présenté en annexe de ce rapport. 

Un code couleur a ainsi été défini afin de hiérarchiser les enjeux :  

 

 Evaluation des habitats naturels et de la flore 4.6.2.

Le diagnostic floristique permet de cerner les potentialités écologiques et biologiques du site étudié et 

notamment d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore dans un contexte local, régional, national, 

voire européen. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur les 

différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire : 

Principaux outils de protection ou de conservation réglementaire :  

ð Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune- 
Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; 

ð Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune- 
Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une 
protection stricte ; 

ð Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982) ; 

ð Liste des espèces végétales protégées en région Champagne-Ardenne complétant la liste nationale (J.O 
11/03/1988) 

 
Principaux outils de protection ou de conservation non réglementaire :  

ð European Red List of Vascular Plants (BILZ M., KELL S.P., MAXTED N. & LANSDOWN R.V., 2011); 

ð Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France (DANTON P. & BAFFRAY 
M., 1995) ; 

ð Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France, premiers résultats pour 
1000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, MNHN, FCBN, 2012) ; 

ð Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Orchidées de France métropolitaine (UICN France, 
MNHN, FCBN, SFO, 2010) ; 

ð Liste rouge de Champagne-Ardenne - Flore vasculaire (document provisoire, CBNBP, 2016) 
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L'évaluation de la sensibilité d'un habitat est en corrélation étroite avec la valeur patrimoniale de l'habitat. Il 
s'agit de la sensibilité écologique de l'habitat par rapport à tout impact d'un projet d'activité (destruction, 
dégradation…). 

Tableau 14 - Correspondance entre le niveau d'intérêt patrimonial et la sensibilité écologique des habitats 

Correspondance entre le niveau d'intérêt patrimonial et la sensibilité écologique des habitats 

Niveau d'intérêt Valeur patrimoniale et Sensibilité des habitats 

Intérêt communautaire prioritaire ou national Très forte 

Intérêt communautaire ou régional Forte 

Intérêt communautaire dégradé ou départemental Assez forte 

Intérêt local Modérée 

Intérêt faible Faible 

 

 Méthodologie d’évaluation de la faune 4.6.3.

Tout comme pour la flore, dans le cadre des inventaires faunistiques, une recherche a été effectuée afin 

d’identifier de potentielles espèces à statut de protection et/ou de conservation défavorable, ou encore 

présentant un indice de rareté avéré aux différentes échelles européenne à locale, ceci sur la base de différents 

arrêtés, textes officiels, ou ouvrages spécialisés. 

Principaux outils de protection ou de conservation réglementaires :  
- Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-Faune-Flore" 

(du 21 mai 1992) : espèces d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones 

spéciales de conservation. 

- Liste des espèces animales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèces d’intérêt 

communautaire qui nécessitent une protection stricte. 

- Liste des espèces d'oiseaux inscrites à la Directive 79/409 dite Directive "Oiseaux" (en particulier à l'Annexe I) 

(du 2 avril 1979 - mise à jour du 30 novembre 2009). 

- Listes des espèces animales protégées au niveau national en France (différents arrêtés).  

- Liste des insectes protégés au niveau régional en Ile-de-France (arrêté du 22 juillet 1993) 

Principaux outils d'évaluation ou de conservation non réglementaires :  
Internationaux :  

- Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller dans le Monde (The IUCN Red List of Threatened 

Species. Version 2015-3) 

- Statut et distribution des espèces de mammifères en Europe (TEMPLE H.J. & TERRY A. (Compilers), 2007) 

- Liste rouge des oiseaux en Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015) 

- Liste rouge des amphibiens en Europe (TEMPLE H.J. & COX N.A., 2009) 

- Liste rouge des reptiles en Europe (COX N.A. & TEMPLE H.J., 2009) 

- Liste rouge des odonates en Europe (KAKMAN V.J. et al., 2010) 

- Liste rouge des coléoptères saproxylophages en Europe (NIETO A. & ALEXA NDER K.N.A., 2010) 

- Liste rouge des papillons de jour en Europe (VAN SWAAY C. et al., 2010) 

- Liste des oiseaux rares, menacés et à surveiller en Europe (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004) 

Nationaux :  

- Liste des espèces animales rares, menacées ou à surveiller en France (Liste rouge UICN, (1994)) (FIERS V. et 

al., 1997) 

- Liste rouge des mammifères menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2009) 

- Liste rouge des oiseaux menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2016) 

- Liste des oiseaux rares, menacés et à surveiller en France (ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999) 

- Liste rouge des amphibiens et des reptiles menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2015) 
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- Liste rouge des poissons d'eau douce menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2014) 

- Liste rouge des papillons de jour menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2014) 

- Liste rouge des crustacés d'eau douce menacés de France métropolitaine (UICN France et al., 2014) 

- Liste rouge des odonates de France métropolitaine (UICN France et al., 2016) 

- Les orthoptères menacés en France Liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques 

(SARDET E. & DEFAUT B. (coord.), 2004) 

 

Régionaux :  

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Champagne Ardenne 

- Liste rouge des mammifères menacés de Champagne Ardenne (DREAL et al., 2007) 

- Liste rouge des oiseaux menacés de Champagne Ardenne (DREAL et al., 2007) 

- Liste rouge des espèces menacées de Picardie (Picardie Nature et al, 2009/2016)  

- Liste rouge des amphibiens menacés de Champagne Ardenne (DREAL et al., 2007) 

- Liste rouge des amphibiens menacés de Champagne Ardenne (DREAL et al., 2007) 

- Liste rouge des papillons de jour menacés de Champagne Ardenne (DREAL et al., 2007) 
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5. Diagnostic des milieux naturels 

 Diagnostic des habitats naturels et de la flore 5.1.

 La flore 5.1.1.

Sur la base des 3 passages réalisés, nous avons pu recenser 187 espèces (cf. Annexe 1), ce qui constitue une 
bonne diversité générale. Parmi ces espèces, aucune ne bénéficie d’un statut de protection. 

16 espèces notables ont des indices de rareté « assez rare » ou supérieur sur le catalogue de la flore vasculaire 
de Champagne-Ardenne (2016), présentées dans le tableau suivant. Parmi les 8 plantes les plus rares 
observées, 4 espèces sont localisées dans la mare située au centre du site, dans une prairie pâturée. 

Tableau 15 - Espèces végétales patrimoniales répertoriées sur le site et enjeux associés 

Espèces 
Statuts de protection Statuts de conservation 

Enjeu 
Européen National Régional National Régional 

Orchis tacheté  

Dactylorhiza maculata 
/ / / / Rareté-CA : RR Assez fort 

Glycérie dentée 

Glyceria declinata 
/ / / / Rareté-CA : RR Assez fort 

Passerage champêtre 

Lepidium campestre 
/ / / / Rareté-CA : R Modéré 

Orchis mascula 

 Orchis mascula 
/ / / / Rareté-CA : R Modéré 

Potamot nageant 

Potamogeton natans 
/ / / / Rareté-CA : R Modéré 

Petite Oseille 

Rumex acetosella 
/ / / / Rareté-CA : R Modéré 

Jonc des chaisiers 

Schoenoplectus lacustris 
/ / / / Rareté-CA : R Modéré 

Lentille à plusieurs racines  

Spirodela polyrhiza 
/ / / / Rareté-CA : R Modéré 

Moscatelline  

Adoxa moschatellina 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 

Arabette des dames 

Arabidopsis thaliana 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 

Gnaphale des marais  

Gnaphalium uliginosum 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 

Luzule champêtre  

Luzula campestris 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 

Myosotis rameux  

Myosotis ramosissima 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 

Sétaire glauque 

 Setaria pumila 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 

Véronique des montagnes  

Veronica montana 
/ / / / Rareté-CA : AR Faible 
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Statuts de protection 
Statut de protection européen : An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-
Flore" : espèce strictement protégée ; B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée 
Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée 
Statut de protection régionale : PR : espèce strictement protégée 
 
Statut de conservation 
Statut de conservation national : LRN : Liste rouge nationale (CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : 
vulnérable ; NT : quasi menacée) ; PNAM : Plan national d’action messicoles (SP : situation précaire, AS : à surveiller) 
Statut de conservation régional : LRR : espèce appartenant à la liste rouge régionale (CR : en danger critique d’extinction, EN : 
en danger, VU : vulnérable ; NT : quasi menacée) Rareté-CA : indice de rareté rare ou supérieur dans le catalogue de la flore 
vasculaire de Champagne-Ardenne 2016 : AR : Assez rare ; R : Rare ; RR : Très rare ; RRR : Extrêmement rare. 

 

Description des espèces patrimoniales 

Les 8 espèces d’enjeu « assez fort » et « modéré » sont localisées dans la carte des habitats et de la flore 
patrimoniale et présentées ci-dessous.  

 

 L’Orchis tacheté (Dactylorhiza maculata) est une Orchidée, 
la plus commune du genre Dactylorhiza. Répandue dans 
toute la France, elle est assez peu menacée du fait de la 
diversité de ses habitats.  

Plus commune dans l’Ouest, elle est tout de même notée 
« très rare » en Champagne-Ardenne (CBNBP 2016). 

Sur le site, une petite station de quelques pieds est 
présente en bordure du boisement central. 

 

Dactylorhiza maculata 

CC-BY-SA Julien Barataud 

 

 La Glycérie dentée (Glyceria declinata) est une graminée 
qui pousse dans les lieux humides. La distinction avec les 
autres espèces du genre se fait à la loupe en vérifiant le 
détail des pièces florales.  

Beaucoup moins commune que sa cousine la Glycérie 
flottante, elle est notée « très rare » en Champagne-
Ardenne (CBNBP 2016). 

Sur le site, une importante station est présente dans la 
mare. 

Glyceria declinata 
CC-BY-SA -  Mathieu Menand 

 

 Le Passerage champêtre (Lepidium campestre) est une 
Brassicacée des champs et bords de chemins, avec des 
fruits ailés et des feuilles embarrassantes vert-grisâtres. 

Elle est notée « rare » en Champagne-Ardenne (CBNBP 
2016). 

Sur le site, une station est localisée en bordure d’un chemin 
à l’Est. 

 

Lepidium campestre 
CC-BY-SA JM Launay 
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 L’Orchis mâle (Orchis mascula), est une Orchidée des 
pelouses et sous-bois, qui possède un long éperon incurvé 
vers le haut. 

Peu commun dans la région, et en particulier dans la Marne 
(connue sur une dizaine de communes dans les données du 
CBNBP), elle est notée « rare » en Champagne-Ardenne 
(CBNBP 2016). 

Sur le site, une station d’une dizaine de pieds est située 
dans le bosquet au Sud-Est. 

Orchis mascula 
Photo Matthieu Gauvain 
Site d’étude de Morsains 

 

 Le Potamot nageant (Potamogeton natans), est une plante 
aquatique de la famille des Potamogetonacées, qui a des 
feuilles flottantes.  

Bien que s’agissant de l’espèce la plus commune du genre, elle 
est tout de même notée « rare » en Champagne-Ardenne 
(CBNBP 2016). 

Sur le site, une station est présente dans la mare. 

 

 

 
Potamogeton natans 

CC-BY-SA - Matthieu Gauvain 

 

 

 

 La Petite Oseille (Rumex acetosella), est une oseille qui se 
reconnait très facilement à la forme de ses feuilles.  

Elle est notée « rare » en Champagne-Ardenne (CBNBP 2016). 

Sur le site, elle est présente dans la prairie de fauche 
artificielle. 

Rumex acetosella 
CC-BY-SA - Mathieu Menand 
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 Le Jonc des chaisiers (Schoenoplectus lacustris), malgré son 
nom, n’est pas un vrai jonc mais bien de la famille des Carex. 
C’est une très grande plante cosmopolite pouvant atteindre 3 
m, vert sombre, aux tiges spongieuses. 

Elle est notée « rare » en Champagne-Ardenne (CBNBP 2016). 

Sur le site, une station est présente dans la mare. 

 

Schoenoplectus lacustris 
Photo Matthieu Gauvain 
Site d’étude de Morsains 

 

 

 La Lentille à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza), est une 
des espèces indigènes de lentilles (famille des Aracées). La 
présence de nombreuses racines la distingue au sein du 
genre. 

Elle est notée « rare » en Champagne-Ardenne (CBNBP 
2016). 

Sur le site, une station est présente dans la mare. 

 

Spirodella polyrhiza 
CC-BY-SA - Jacques Maréchal 

 Les habitats naturels 5.1.2.

5.1.2.1. Description de l’occupation des sols et des habitats 

Le site d’étude est localisé dans la Brie, plateau de faible altitude aux reliefs peu marqués, à une altitude 
d’environ 200 m. Les cultures dominent l’utilisation du sol, et les massifs forestiers représente environ 1/3 de la 
région. Le réseau hydrique y est dense, avec la Marne, l’Aube, le Grand Morin et la Seine ainsi que leurs 
affluents. Les sols de la Brie sont en majorité limoneux ou argileux, et le niveau hydrique des sols est assez 
élevé.  

Une dizaine d’habitats ont été identifiés, ce qui représente une diversité moyenne. Cependant, une grande 
partie du périmètre est recouvert par des cultures intensives. 

Les milieux naturels à plus forts enjeux sont les milieux boisés, majoritairement représentés par une hêtraie - 
chênaie neutrophile dégradée, ainsi que dans les zones plus fraiches une frênaie - chênaie subatlantique. Ces 
deux habitats sont d’intérêt communautaire, inscrits dans les cahiers d’habitat Natura2000 avec les codes 
suivants : 9130 - Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum, et 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli. lls possèdent une richesse spécifique assez élevée 
et jouent un rôle important de corridors écologiques dans la trame boisée au niveau régional.  

Ensuite, les zones humides, avec en particulier une mare située dans une prairie pâturée, représentent un 
enjeu assez fort qui présente des espèces de plantes rares, et en particulier une station de Schoenoplectus 

lacustris, le « Jonc des chaisiers », ainsi que le Potamot nageant (Potamogeton natans) et la Spirodèle à 
plusieurs racines (Spirodela polyrhiza). 

Une partie du site est couvert par des prairies pâturées ou de fauche, d’une diversité spécifique moyenne et 
d’enjeu faible. Enfin, la grande majorité du site est constitué par des grandes cultures. Les traitements 
intensifs rendent la végétation très pauvre, et peu d’espèces messicoles sont présentes. Aucune espèce 
messicole patrimoniale n’a été trouvée. 
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Le tableau suivant répertorie les habitats identifiés et leurs enjeux. La définition des enjeux des habitats est 
basée sur des critères locaux : état de conservation, diversité spécifique observée, intérêt dans un contexte 
local et rôle pour la trame verte et bleue. 

Tableau 16 - Synthèse des habitats terrestres répertoriés sur la ZIP et aux alentours et enjeux associés 

 
Habitats 

Code Corine Code EUNIS Code Natura 2000 Enjeu 

Hêtraie - Chênaie 
neutrophile dégradée 

41.13 = Hêtraies neutrophiles 
G1.63 = Hêtraies neutrophiles 

médioeuropéennes 
9130 - Hêtraies de l’Asperulo-

Fagetum 
Fort 

Frênaie - Chênaie 41.23 = Frênaies-chênaies 
sub-atlantiques à primevère 

G1.A13 = Frênaies-chênaies 
subatlantiques à 
Primula elatior 

9160 - Chênaies pédonculées ou 
chênaies-charmaies 

subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

Fort 

Mare et ceinture de 
végétation 

22.1 = Eaux douces C1 = Eaux dormantes de surface / Assez fort 

Châtaigneraie 41.9 = Bois de Châtaigniers 
G1.7D = Châtaigneraies à 

Castanea sativa / Modéré 

Jeune tremblaie 41.D = Bois de trembles 
G1.92 = Boisements de Populus 

tremula / Modéré 

Roselière 53.11 Phragmitaies 
C3.21 = Phragmitaies à 

Phragmites australis / Modéré 

Prairie pâturée 38.11 = Pâturages continus E2.11 = Pâturages ininterrompus / Faible 

Prairie artificielle de 
fauche 

81.1 = Prairies sèches 
améliorées 

E2.61 = Prairies améliorées 
sèches ou humides / Faible 

Cultures 82.11 = Grandes cultures I1.1 = Monocultures intensives / Faible 

Friche 87.1 = Terrains en friche I1.5 = Friches, jachères  / Faible 
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Figure 16 - Carte des habitats naturels et de la flore patrimoniale 
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5.1.2.3. Conclusion sur les habitats naturels et la flore 

La carte suivante hiérarchise les enjeux vis-à-vis des habitats naturels et de la flore. 

La majorité du site d’étude est composé de cultures et de prairies de faible enjeu.  

Les milieux boisés, majoritairement représentés par une hêtraie - chênaie neutrophile dégradée, ainsi que 
dans les zones plus fraiches une frênaie - chênaie subatlantique, sont d’enjeu fort. En effet, ces deux habitats 
sont d’intérêt communautaire, inscrits dans les cahiers d’habitat Natura 2000 avec les codes suivants : 9130 - 
Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum, et 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli.  

Ensuite, les zones humides, avec en particulier une mare située dans une prairie pâturée, représentent un 
enjeu assez fort qui présente des espèces de plantes rares, et en particulier une station de Schoenoplectus 

lacustris, le « Jonc des chaisiers », ainsi que le Potamot nageant (Potamogeton natans) et la Glycérie dentée 
(Glyceria dentata). 

Enfin, dans les zones de prairies pâturées, on peut noter la présence de haies arbustives d’enjeu modéré. 

Avec 187 espèces identifiées, la flore est riche. Parmi ces espèces, aucune ne bénéficie d’un statut de 

protection. 16 espèces notables ont des indices de rareté « assez rare » ou supérieur sur le catalogue de la 
flore vasculaire de Champagne-Ardenne (2016), dont les espèces à plus fort enjeu sont cartographiées sur la 
carte suivante. 
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Figure 17 - Carte des enjeux pour les habitats naturels et la flore 
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 Diagnostic de l’avifaune 5.2.

 Effectifs et statuts des espèces observées 5.2.1.

96 espèces d’oiseaux ont été contactées lors des différents passages sur la zone d’étude : 

Tableau 17 - Liste des espèces observées/contactées sur la zone d’étude 

En gras : espèces protégées dont l’habitat de reproduction et de repos est également protégé, en rouge : 
espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux (espèce strictement protégée et espèce d'intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale). La valeur 
inscrite est le nombre d’observations cumulées) 

 

Accenteur mouchet 4 Faucon pèlerin 1 Mouette mélanocéphale 1 

Alouette des champs 487 Fauvette à tête noire 40 Perdrix grise 9 

Balbuzard pêcheur 2 Fauvette babillarde 2 Pic épeiche 24 

Bécasse des bois 2 Fauvette grisette 28 Pic mar 1 

Bécassine des marais 1 Gallinule poule-d'eau2 Pic noir 2 

Bergeronnette des ruisseaux 2 Geai des chênes 41 Pic vert 32 

Bergeronnette grise 241 Goéland leucophée 22 Pie bavarde 17 

Bergeronnette printanière 89 Grand Cormoran 75 Pie-grièche écorcheur 41 

Bondrée apivore 8 Grimpereau des jardins 21 Pigeon ramier 2669 

Bouvreuil pivoine 2 Grive draine 25 Pinson des arbres 818 

Bruant des roseaux 3 Grive litorne 265 Pipit des arbres 60 

Bruant jaune 127 Grive mauvis 40 Pipit farlouse 924 

Bruant proyer 24 Grive musicienne 27 Pipit spioncelle 12 

Busard des roseaux 5 Grosbec casse-noyaux 5 Pluvier doré 100 

Busard Saint-Martin 4 Héron cendré 2 Pouillot véloce 43 

Buse variable 48 Hibou moyen-duc 1 Roitelet à triple bandeau 1 

Caille des blés 4 Hirondelle de fenêtre 64 Rossignol philomèle 2 

Canard colvert 4 Hirondelle rustique 355 Rougegorge familier 36 

Chardonneret élégant 27 Hypolaïs polyglotte 6 
Rougequeue à front blanc 
1 

Chevêche d'Athéna 1 Linotte mélodieuse 1394 Rougequeue noir 3 

Chouette hulotte 7 Locustelle tachetée 1 Sittelle torchepot 24 

Cigogne noire 1 Loriot d'Europe 15 Sterne pierregarin 1 

Corbeau freux 28 Merle à plastron 1 Tarier des prés11 

Corneille noire 190 Merle noir 55 Tarier pâtre11 

Coucou gris 2 Mésange à longue queue 8 Tarin des aulnes 39 

Effraie des clochers3 Mésange bleue 47 Torcol fourmilier 1 

Epervier d'Europe 4 Mésange boréale 1 Tourterelle des bois 2 

Etourneau sansonnet 1146 Mésange charbonnière 61 Tourterelle turque 22 

Faisan de Colchide 2 Mésange huppée 1 Traquet motteux 6 

Faucon crécerelle 20 Mésange nonnette 7 Troglodyte mignon 14 

Faucon émerillon 1 Moineau domestique 121 Vanneau huppé 1503 

Faucon hobereau 1 Moineau friquet 9 Verdier d'Europe 8 
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96 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site, dont 10 inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux, et 64 
sont protégées à l’échelle nationale.  

Il s’agit d’une diversité spécifique élevée, à mettre en relation avec la diversité des cortèges d’habitats 
présents sur le site et à proximité (Forêts, zones humides, Prairies naturelles, bocages…), avec la qualité de ces 
habitats, mais aussi la diversité d’espèces importantes observées en migration sur la zone. 

 

Parmi toutes ces espèces, 49 ont un statut défavorable à différentes échelles, et sont donc considérées comme 

patrimoniales : 

Tableau 18 - Espèces patrimoniales contactées sur la zone d’étude 

 

  

Statuts par espèces 

Espèces 

Annexe 1 
Directive 
oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
Champagne 

Ardenne 

Indice de 
vulnérabilité 

Protection 
France Nom français Nom scientifique Nicheur Hivernant Migrateur 

Alouette des champs    Alauda arvensis   NT LC NAd à surveiller 1,5   

Balbuzard pêcheur     Pandion haliaetus DO1 VU NAc LC Rare 3,5 Art. 3 

Bécassine des marais    Gallinago gallinago   CR DD NAd   3   

Bondrée apivore     Pernis apivorus DO1 LC   LC à préciser 2 Art. 3 

Bouvreuil pivoine     Pyrrhula pyrrhula   VU NAd     2 Art. 3 

Bruant des roseaux    Emberiza schoeniclus   EN   NAc   2,5 Art. 3 

Bruant jaune     Emberiza citrinella   VU NAd NAd à préciser 2 Art. 3 

Busard des roseaux    Circus aeruginosus DO1 NT NAd NAd VU 1,5 Art. 3 

Busard Saint-Martin     Circus cyaneus DO1 LC NAc NAd VU 2 Art. 3 

Chardonneret élégant     Carduelis carduelis   VU NAd NAd   2 Art. 3 

Chevêche d'Athéna   Athene noctua   LC     VU 1 Art. 3 

Cigogne noire     Ciconia nigra DO1 EN NAc VU Rare 3,5 Art. 3 

Effraie des clochers Tyto alba   LC     à surveiller 2 Art. 3 

Epervier d'Europe     Accipiter nisus   LC NAc NAd   2 Art. 3 

Faucon crécerelle     Falco tinnunculus   NT NAd NAd à surveiller 3 Art. 3 

Faucon émerillon     Falco columbarius DO1   DD NAd   1,5 Art. 3 

Faucon hobereau     Falco subbuteo   LC   NAd VU 2 Art. 3 

Faucon pèlerin     Falco peregrinus DO1 LC NAd NAd Rare 2,5 Art. 3 

Goéland leucophée     Larus michahellis   LC NAd NAd Rare 1 Art. 3 

Grand Cormoran     Phalacrocorax carbo   LC LC NAd Rare 1,5 Art. 3 

Héron cendré     Ardea cinerea   LC NAc NAd   2 Art. 3 

Hirondelle de fenêtre    Delichon urbicum   NT   DD à surveiller 1,5 Art. 3 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   NT   DD à surveiller 1,5 Art. 3 

Linotte mélodieuse     Carduelis cannabina   VU NAd NAc   2 Art. 3 
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Locustelle tachetée     Locustella naevia   NT   NAc   2 Art. 3 

Merle à plastron    Turdus torquatus   LC   DD Rare 1 Art. 3 

Mésange boréale     Poecile montanus   VU       2 Art. 3 

Mésange charbonnière     Parus major   LC NAb NAd   1 Art. 3 

Moineau friquet     Passer montanus   EN     VU 2,5 Art. 3 

Mouette mélanocéphale     Larus melanocephalus DO1 LC NAc NAc Rare 1 Art. 3 

Pic mar     Dendrocopos medius DO1 LC     à surveiller 1 Art. 3 

Pic noir     Dryocopus martius DO1 LC     à surveiller 1 Art. 3 

Pie-grièche écorcheur     Lanius collurio DO1 NT NAc NAd VU 1,5 Art. 3 

Pipit farlouse     Anthus pratensis   VU DD NAd VU 2 Art. 3 

Pluvier doré     Pluvialis apricaria DO1   LC     1   

Sterne pierregarin     Sterna hirundo DO1 LC NAd LC Rare 1 Art. 3 

Tarier des prés Saxicola rubetra   VU   DD EN 2 Art. 3 

Tarier pâtre Saxicola torquatus   NT NAd NAd à surveiller 1,5 Art. 3 

Tarin des aulnes    Carduelis spinus   LC DD NAd Rare 1 Art. 3 

Torcol fourmilier     Jynx torquilla   LC NAc NAc VU 1 Art. 3 

Tourterelle des bois    Streptopelia turtur   VU   NAc à surveiller 2,5   

Traquet motteux     Oenanthe oenanthe   NT   DD Rare 1,5 Art. 3 

Vanneau huppé     Vanellus vanellus   NT LC NAd EN 1,5   

Verdier d'Europe     Carduelis chloris   VU NAd NAd   2 Art. 3 

 

Statuts de protection  

Statut de protection européen : DO1 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et 
espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; 
B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe II de la Convention de 
Berne : espèce protégée dont l’exploitation est règlementée 

Statut de protection nationale : Art. 3 : espèce strictement protégée  

Statut de conservation  

Statut de conservation national : D’après la liste rouge des espèces menacées en France - Oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine) : RE : éteint en métropole ; CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : 
vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : Non applicable 
(espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle 
ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement 
présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne 
permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis). 

Statut de conservation régional : (d’après la liste établie par la DREAL (disponible sur le site Internet): EN : en 
danger ; VU : vulnérable ; R : rare ; A préciser : espèces communes et/ou à effectif encore important dont on 
ressent des fluctuations négatives; A surveiller : espèces communes et/ou à effectif encore important, en 
régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne 

 Statut patrimonial et biologique 5.2.2.

L’une des classifications importantes des oiseaux est leur intérêt patrimonial où chaque espèce est dotée d’un 
statut de protection et de classification défini à trois échelons : européen, national et régional. Les espèces 
peuvent également être classées en fonction de leur statut biologique et/ou des dates auxquelles elles ont été 
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5.2.4.2. Espèces remarquables observées 

Tableau 22 - Espèces nicheuses patrimoniales 

Statuts par espèces 

Espèces Annexe 1 
Directive 
oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 
oiseaux nicheurs 
de Champagne 

Ardenne 

Indice de 
vulnérabilité 

Protection 
France Nom français Nom scientifique Nicheur Hivernant Migrateur 

Alouette des champs    Alauda arvensis NT LC NAd à surveiller 1,5 

Bondrée apivore     Pernis apivorus DO1 LC LC à préciser 2 Art. 3 

Bruant jaune     Emberiza citrinella VU NAd NAd à préciser 2 Art. 3 

Busard Saint-Martin     Circus cyaneus DO1 LC NAc NAd VU 2 Art. 3 

Chardonneret élégant    Carduelis carduelis VU NAd NAd 2 Art. 3 

Chevêche d'Athéna   Athene noctua LC VU 1 Art. 3 

Faucon crécerelle     Falco tinnunculus NT NAd NAd à surveiller 3 Art. 3 

Hirondelle de fenêtre    Delichon urbicum NT DD à surveiller 1,5 Art. 3 

Hirondelle rustique Hirundo rustica NT DD à surveiller 1,5 Art. 3 

Linotte mélodieuse     Carduelis cannabina VU NAd NAc 2 Art. 3 

Locustelle tachetée     Locustella naevia NT NAc 2 Art. 3 

Moineau friquet     Passer montanus EN VU 2,5 Art. 3 

Pic mar     Dendrocopos medius DO1 LC à surveiller 1 Art. 3 

Pic noir     Dryocopus martius DO1 LC à surveiller 1 Art. 3 

Pie-grièche écorcheur     Lanius collurio DO1 NT NAc NAd VU 1,5 Art. 3 

Tarier des prés Saxicola rubetra VU DD EN 2 Art. 3 

Tarier pâtre Saxicola torquatus NT NAd NAd à surveiller 1,5 Art. 3 

Tourterelle des bois    Streptopelia turtur VU NAc à surveiller 2,5 

Statuts de protection  

Statut de protection européen : DO1 : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et 
espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; 
B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe II de la Convention de Berne : 

espèce protégée dont l’exploitation est règlementée 

Statut de protection nationale : Art. 3 : espèce strictement protégée  

Statut de conservation  

Statut de conservation national : D’après la liste rouge des espèces menacées en France - Oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine) : RE : éteint en métropole ; CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : 
vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes ; NA : Non applicable 
(espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle 
ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement 
présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne 
permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis). 

Statut de conservation régional : (d’après la liste établie par la DREAL (disponible sur le site Internet): EN : en 
danger ; VU : vulnérable ; R : rare ; A préciser : espèces communes et/ou à effectif encore important dont on 
ressent des fluctuations négatives; A surveiller : espèces communes et/ou à effectif encore important, en 
régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne 

Plusieurs espèces patrimoniales nicheuses ou potentiellement nicheuses ont été observées sur la zone d’étude. 
Il s’agit de 18 espèces qui ont un statut de conservation défavorable en période de nidification. 5 sont inscrites 
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à l’annexe 1 de la directive oiseaux. Les informations sur les espèces proviennent principalement des Cahiers 
d'habitats Natura 2000. 

 

c) Espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux 

Bondrée apivore, Pernis apivorus 
 

Espèces Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France 
Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 
famille Nom français 

Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 

Accipitridae Bondrée apivore  Pernis apivorus DO1 LC   LC à préciser 2 Art. 3 

Plusieurs individus ont été observés sur la zone d’étude, et une 

famille a été observée en vol. La reproduction est fort probable dans 
le bois des tremblines, au centre du site. 

La Bondrée apivore (Pernis apivorus), rapace mangeur d’insectes, est 
un migrateur encore abondant en France, où sa population est 
estimée à 19 000-25 000 couples. Sa répartition semble assez inégale 
selon les régions, avec des noyaux importants dans le Centre et l’Est, 
et des zones d’absence ou de rareté autour de la méditerranée et sur 
le littoral atlantique. Cette répartition reflète ses exigences 
alimentaires (prédation spécialisée sur les hyménoptères en milieux 
ouverts) et ses préférences en termes de nidification (bois étendus). 
Bien que classée en annexe 1 de la Directive Oiseaux, elle n’est pas considérée comme ayant un statut 
défavorable en Europe ni en France.  

 

Busard Saint Martin, Circus cyaneus 

 

Statuts 

Espèces Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 

oiseaux 

nicheurs de 

Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 
famille 

Nom 

français 

Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 

Accipitridae 
Busard 

Saint-Martin 

Circus 

cyaneus 
DO1 LC NAc NAd VU 2 Art. 3 

4 individus ont été observés sur le site durant l’étude. La reproduction de l’espèce est probable dans le 

secteur, mais pas à proximité directe du site. 

Le taxon paléarctique (Cyaneus) se reproduit en Europe et en Asie entre 
40° et 70° de latitude nord, au-delà du cercle polaire. En Europe, la limite 
méridionale englobe la péninsule Ibérique, l’Italie et les Balkans. Les 
populations nordiques sont migratrices, tandis que celles d’Europe de 
l’Ouest sont partiellement sédentaires. En France, le Busard Saint-Martin 
niche sur une grande partie du territoire, les populations régionales les plus 
importantes se situant en Limousin, en Poitou-Charentes, en Aquitaine, en 
Midi-Pyrénées, en Champagne-Ardenne, en Rhône-Alpes et en Auvergne. 
En période hivernale, l’espèce est présente sur l’ensemble du territoire, 
fréquentant surtout les régions de plaines. 
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Le Busard Saint-Martin fréquente tous les milieux ouverts à végétation peu élevée qu’il inspecte sans cesse à la 
recherche de proies en volant à un ou deux mètres de hauteur. Les champs, les prairies et les friches basses 
constituent ses terrains de chasse de prédilection, suivis des landes, des coupes forestières et des marais 
ouverts à prairies humides ou à cariçaies. Les roselières et les massifs boisés sont généralement évités sauf 
quand des coupes à blanc offrent des milieux ouverts. Actuellement en France, le Busard Saint-Martin se 
reproduit probablement en majorité dans les milieux cultivés (blé et orge d’hiver). 

Les parades débutent généralement dans la seconde quinzaine de mars, dès le 1er dans certaines régions et 
durent jusqu’à la fin avril, parfois en mai. En août et septembre, les sites de reproduction sont désertés par un 
grand nombre d’adultes qui gagnent leurs zones d’hivernage situées dans le sud de la France ou dans le nord 
de l’Espagne. Les sédentaires restent sur place ou se dispersent à proximité de leurs sites de nidification. Les 
juvéniles également se dispersent vers le sud, dont certains atteignent l’Andalousie. En hiver, la France est 
fréquentée par des oiseaux venant du Nord et du Centre de l’Europe qui, selon les années, accueillerait jusqu’à 
35% (Russie exclue) de la population hivernante européenne. Dès février, un grand nombre d’oiseaux 
remontent vers leurs sites de reproduction. Les busards hivernants ou migrateurs se déplacent isolément le 
jour et se regroupent le soir, formant des dortoirs collectifs, généralement dans des landes, des friches ou des 
zones humides. 

Au niveau national, l’espèce n’est pas considérée comme menacée. 

L'effectif nicheur en France, évalué à la suite de suivis de terrains réalisés lors de l’enquête « rapaces diurnes » 
est maintenant estimé à 7 800-11 200 couples. Il a donc été revu considérablement à la hausse, 
essentiellement en raison d’une bonne couverture du territoire. Il en résulte que la part de l’effectif européen 
qui se reproduit en France représenterait 35 à 36% de la population européenne. Le Busard Saint-Martin a 
donc connu une expansion géographique et numérique sur l’ensemble du territoire, notamment dans les zones 
de grandes cultures comme la Beauce, le Poitou-Charentes, la Champagne ou la Normandie. Si des 
augmentations sont constatées dans ces régions, ailleurs, des régressions récentes sont perceptibles, 
notamment dans des landes et des jeunes plantations forestières de l’Orne, de la Sarthe, de la Vienne, voire 
peut-être dans d’autres départements. En hiver, la France accueillerait entre 6 000 et 10 000 individus selon les 
années. 

 
Pic noir, Dryocopos martius 

Statuts par espèces 

Espèces Annexe 

1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France 
Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 

Famille 
Nom 

français 
Nom scientifique Nicheur Hivernant Migrateur 

Picidae Pic noir    Dryocopus martius DO1 LC à surveiller 1 Art. 3 

 

Plusieurs observations ont été faites sur le site, un mâle chanteur a été entendu et un individu observé. Lors 
de la recherche de gite en hiver, plusieurs indices de présence de l’espèce ont été découverts dans les 

différents boisements de la zone d’étude. Même si aucune loge n’est connue sur le site, il est clair que la 

zone se situe au sein du territoire d’un couple de Pic noir. 

Son statut de conservation est jugé favorable en Europe. On ne dispose pas de données 
comparatives précises sur l’évolution des effectifs en Europe, même en Allemagne où 
l’espèce a été bien étudiée. L’effectif est estimé en France à au moins 5 000 couples à la 
fin de la décennie 1990-2000. La répartition a complètement changé depuis une 
cinquantaine d'années. Auparavant, le Pic noir nichait uniquement dans les régions 
montagneuses (Vosges, Jura, Massif Central, Alpes, Pyrénées). En 1957, on note sa 
nidification en Côte d'Or, en 1960 dans l'Yonne et, peu à peu dans un grand nombre 
d'autres départements répartis sur l’ensemble du territoire national. En 1990, il nichait 
dans 66 d’entre eux. En 2004, il est présent dans presque toutes les régions. Comme 
c’était le cas en Europe centrale et orientale, il est donc devenu un oiseau de plaine. Les 
causes de cette expansion récente restent inconnues. La population française actuelle 
est prospère.  
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L’espèce n’est actuellement pas menacée de régression ou de disparition. Toutefois, la fragmentation des 
grands massifs forestiers par les infrastructures linéaires (autoroutes, lignes électriques…), la plantation de 
résineux, la récolte des arbres de nidification et les dérangements lors de travaux forestiers, surtout en avril et 
mai, voire par le public, pourraient affecter les populations. 

 
Pie-grièche écorcheur, Lanius collurio. 
 

   
Statuts par espèces 

Espèces Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France 
Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 

Famille Nom français 
Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 

Laniidae 
Pie-grièche 

écorcheur 

Lanius 

collurio 
DO1 NT NAc NAd VU 1,5 Art. 3 

 

La reproduction de l’espèce est certaine sur le site. 7 cantons différents, plus un mâle solitaire, sont présents 

sur le site. 28 individus différents, dont 13 juvéniles nées cette année sur le site ont été comptabilisés. Il 
s’agit d’une population importante, qui profite des haies et secteurs bocagers encore bien présents à 

certains endroits de la zone étudiée. 

La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est un passereau migrateur 
insectivore spécialisé sur la chasse au sol des gros insectes 
(orthoptères, coléoptères). Il est de ce fait associé à des milieux 
ouverts offrant des zones de chasse riches en insectes (prairies, 
pelouses) et des buissons denses et si possible épineux, qu’il utilise 
comme affût, pour construire son nid et éventuellement comme 
garde-manger (il empale parfois ses proies).  

Considérée comme une espèce en déclin en Europe et en France, sa 
population est estimée dans notre pays entre 100 et 200 000 couples 
répartis dans presque toutes les régions. C’est un nicheur peu 
commun et vulnérable en champagne Ardenne.  

 
Pic mar, Dendrocopos medius. 
 

Statuts par espèces 

Espèces 
Annexe 1 
Directive 
oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 
oiseaux 

nicheurs de 
Champagne 

Ardenne 

Indice de 
vulnérabilité 

Protection 
France famille Nom français Nom scientifique Nicheur Hivernant Migrateur 

Picidae Pic mar     
Dendrocopos 

medius 
DO1 LC     à surveiller 1 Art. 3 

 

Un individu a été observé sur le site. L’espèce étant relativement sédentaire, la 

reproduction sur ou à proximité du site est envisageable. 

L’espèce est jugée en situation favorable à l'échelle de l'Europe (généralement stable 
depuis 1970, mais en déclin au sudest depuis 1990) avec une fourchette d’effectifs 
de 140 000-310 000 couples. L'amélioration de la connaissance de la répartition du 
Pic mar et des estimations basées sur des inventaires font fluctuer les effectifs à la 
hausse. A titre d'exemple la population française était estimée dans les années 1990 
à moins de 1 000 couples, puis à moins de 10 000 et pour finir en 2004 dans la 
fourchette 25 000-100 000 couples [bg2]. Ses fluctuations et imprécisions 
n'indiquent pas que l'espèce soit en augmentation mais que l'estimation s'affine. 
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La transformation des taillis sous futaie en futaie régulière risque en réduisant les surfaces favorables de nuire 
au Pic mar. En effet, dans le taillis sous futaie le Pic mar occupe 100% de la surface forestière alors que dans la 
futaie régulière il ne peut en coloniser que 50 à 70% sans que les densités des plus vieilles parcelles 
compensent cette disparité ; à surface égale, il y a moins de Pic mar dans une futaie régulière [10 ; bg53]. 
L’exploitation des gros chênes trop tôt, avant 150 ans, a des influences négatives certaines et quel que soit le 
type de gestion. D'autres facteurs encore peu étudiés comme le morcellement des forêts peuvent influencer 
négativement les populations de Pic mar. 

 

d) Espèces inscrites sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs 

(Hors espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux, citées ci-dessus) 

Espèce « En danger » 

Seul le Moineau friquet, Passer montanus, est classé En danger sur la liste rouge nationale des oiseaux 
nicheurs. Cette espèce, en régression importante dans toute l’Europe de l’Ouest, a perdu plus de 50% de ses 
effectifs dans certaines régions de France. La première menace sur le Moineau friquet est la destruction de ses 
habitats que sont les systèmes bocagers buissonnants, les haies… 

Espèces « Vulnérables » 

Les espèces vulnérables se répartissent dans 2 catégories d’habitat : Les espèces des milieux bocagers et les 
espèces des friches arbustives : Bruant jaune, Chardonneret élégant, Tarier des près, Linotte mélodieuse. Il 
s’agit d’espèces en déclin en France notamment en raison de la destruction de leurs habitats. La tourterelle des 
bois fréquente majoritairement les zones boisées (voire arbustives) de la zone d’étude, et s’y reproduit.  

Espèces « Quasi menacées » 

6 espèces « quasi menacées » se reproduisent au sein du périmètre de la zone d’étude : 

L’Alouette des champs et le Faucon crécerelle fréquentent les zones agricoles ouvertes. Un nid de Faucon 
crécerelle a été découvert dans une haie de peupliers ; Les hirondelles rustiques et de fenêtre nichent dans les 
fermes et hameaux à proximité de la zone d’étude. Le Tarier pâtre et la Locustelle tachetée se reproduisent 
dans les zones bocagères, offrant des zones de friches ou de végétation herbeuses hautes pour la locustelle. 

 

e) Autres espèces remarquables 

La Chevêche d’Athéna, petit rapace nocturne classé vulnérable en Champagne Ardenne, est présente sur le site 
et s’y reproduit probablement. 

5.2.4.3. Conclusion sur les enjeux en période de nidification 

L’intérêt du site pour l’avifaune est fort. La richesse spécifique uniquement pour la période de reproduction 
est importante et beaucoup d’espèces patrimoniales utilisent les habitats de la zone d’étude pour effectuer 

tout ou partie de leurs cycles biologiques. 

Sur 66 espèces nicheuses probables ou certaines, 49 sont protégées à l’échelle nationale et 18 sont 

patrimoniales car ont un statut de conservation défavorables, et dont 5 sont inscrites à l’annexe 1 de la 

directive oiseaux. 

Des 5 grands types d’habitats avifaunistiques présent au sein de la zone d’étude, les milieux bocagers et 
boisés sont ceux présentant le plus d’enjeux car accueillant le plus d’espèce, dont plusieurs à hautes 

patrimonialités (Bondrée apivore, Pie grièche écorcheur, Moineau friquet…). 

Le cortège des milieux agricoles ouverts présente une richesse spécifique plus faible, cependant plusieurs 
espèces patrimoniales y sont aussi présente tel que le Busard Saint Martin ou l’Alouette des champs. 

Le cortège des zones humides ne présente que peu d’espèce en période de reproduction car seul des espèces 
spécialisées y vivent. 
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Figure 18 - Carte de synthèse des oiseaux nicheurs patrimoniaux (vue générale) 
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 Les oiseaux migrateurs de passages 5.2.5.

5.2.5.1. Diversité et effectifs des espèces migratrices 

30 espèces ont été observées en migration active et 30 en stationnement et/ou en hivernage 
(stationnements recouvrant à la fois des haltes (individus posés) et à la fois des déplacements locaux de 
groupes manifestement en stationnements migratoires) sur la zone d’étude, pour un total de 47 espèces 
(certaines ont été observées à la fois en migration et en stationnement). 

Certaines espèces de grandes tailles (rapaces par exemple) ont pu être observées en vol en dehors de la zone 
d'étude immédiate, suivant un axe similaire aux espèces et individus traversant le site. Ces vols ont été intégrés 
à l'analyse et au calcul du flux migratoire et au décompte des stationnements, car ils concernent tout de même 
le secteur dans lequel s'insère le projet éolien et que ces vols (migratoires ou locaux) peuvent se décaler en 
fonction de divers facteurs (conditions météorologiques, visibilité…). 

Une partie des espèces observées concernent des taxons qui sont par ailleurs probablement nicheurs sur la 
zone d’étude ou à proximité directe, les effectifs sédentaires étant grossis en période migratoire par des 
contingents d'Europe du Nord ou du Nord-Est qui traversent la région, à l'automne comme au printemps, lors 
de leurs deux phases de migration. Certains individus ne font que passer (observation d'individus en migration 
active), d'autres ont fait halte sur le site d'étude (stationnements migratoires). 

Ont été considérés comme en migration active tous les individus montrant manifestement un comportement 
de vol direct. Ont été considérés en stationnement migratoire, pour les espèces comptant par ailleurs des 
effectifs sédentaires, tous les rassemblements supérieurs à 10 individus (en deçà les individus isolés ou en 
petits groupes peuvent aussi bien être des regroupements de sédentaires locaux que des stationnements de 
migrateurs isolés). Certains des migrateurs en stationnement peuvent par la suite hiverner sur le site.
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Tableau 24 - Effectifs totaux et pourcentages du Flux total des espèces observées en migration active 

Espèces en migration active Effectifs Pourcentages 

Alouette des champs    257 7,22 

Balbuzard pêcheur     2 0,06 

Bergeronnette des ruisseaux    2 0,06 

Bergeronnette grise     186 5,22 

Bergeronnette printanière     39 1,10 

Bruant des roseaux    3 0,08 

Bruant jaune     18 0,51 

Busard des roseaux    5 0,14 

Chardonneret élégant     3 0,08 

Cigogne noire     1 0,03 

Etourneau sansonnet     23 0,65 

Faucon pèlerin     1 0,03 

Geai des chênes    2 0,06 

Grand Cormoran     75 2,11 

Grive draine     2 0,06 

Grive mauvis     40 1,12 

Grive musicienne     3 0,08 

Grosbec casse-noyaux     3 0,08 

Hirondelle rustique 216 6,07 

Linotte mélodieuse     77 2,16 

Mésange bleue     7 0,20 

Mouette mélanocéphale     1 0,03 

Pigeon ramier     1099 30,87 

Pinson des arbres    603 16,94 

Pipit des arbres    34 0,96 

Pipit farlouse     736 20,67 

Pipit spioncelle     12 0,34 

Sterne pierregarin     1 0,03 

Tarin des aulnes    39 1,10 

Vanneau huppé     70 1,97 

Total général 3560 100 

 

5.2.5.3. Espèces remarquables observées 

Toutes les espèces patrimoniales observées sont des espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux. Aucune espèce 
inscrite sur la liste rouge des oiseaux migrateurs n’a été observée. 

Statuts par espèces 

Espèces Annexe 1 
Directive 
oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 
oiseaux nicheurs 
de Champagne 

Ardenne 

Indice de 
vulnérabilité 

Protection 
France Nom français Nom scientifique Nicheur Hivernant Migrateur 

Balbuzard pêcheur    Pandion haliaetus DO1 VU NAc LC Rare 3,5 Art. 3 

Busard des roseaux   Circus aeruginosus DO1 NT NAd NAd VU 1,5 Art. 3 

Cigogne noire     Ciconia nigra DO1 EN NAc VU Rare 3,5 Art. 3 

Faucon pèlerin     Falco peregrinus DO1 LC NAd NAd Rare 2,5 Art. 3 
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Mouette 
mélanocéphale     Larus melanocephalus DO1 LC NAc NAc Rare 1 Art. 3 

Sterne pierregarin    Sterna hirundo DO1 LC NAd LC Rare 1 Art. 3 

Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus 
Statuts 

Espèces Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 

oiseaux nicheurs 

de Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 
famille 

Nom 

français 

Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 

Pandionidae 

Balbuzard 

pêcheur 

Pandion 

haliaetus 
DO1 

VU NAd NAd Rare 3,5 Art. 3 

Un individu en migration active le 04 avril 2017 et un deuxième le 22 
septembre 2017. 

Cosmopolite, la sous-espèce nominale, présente en France, se reproduit en 
Eurasie (localisé en Europe de l’Ouest), en Afrique du nord et au Moyen-
Orient. Sa distribution évite la toundra, les zones désertiques et 
montagneuses. Les trois autres sous-espèces occupent l’Amérique du nord, les 
Caraïbes et le Pacifique occidental. Les oiseaux paléarctiques hivernent de 
l’Afrique au sud du Sahara jusqu’à l’Asie du Sud-Est. En France c’est un 
migrateur régulier le long des axes fluviaux et des côtes ainsi que sur les lacs, 
étangs et grands plans d’eau, de manière diffuse sur tout le territoire à basse 
altitude. C’est un nicheur rare et localisé à la Corse et à la moyenne vallée de la 
Loire (Loir-et-Cher et Loiret). En dehors de la Corse où les oiseaux sont 
majoritairement sédentaires, l’hivernage reste marginal dans notre pays, mais intéresse régulièrement quelques individus dans  
le Finistère, les Pyrénées atlantiques et la Camargue. Les observations hivernales dans le Centre et l’Est restent occasionnelles. 

Les sites de reproduction sont fréquentés de la fin de l’hiver au milieu de l’été. Les nouvelles implantations s’amorcent dans le 
courant de l’été et plusieurs années peuvent s’écouler avant une reproduction effective. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » - 
MEEDDAT- MNHN – Fiche projet Son double passage s’inscrit principalement en mars-avril puis de la mi-août à la mi-octobre. En 
migration et en hivernage les oiseaux sont solitaires, mais les secteurs favorables riches en proies peuvent concentrer les 
individus. 

Le statut de conservation du Balbuzard pêcheur est défavorable en Europe où il est un nicheur rare avec 7 600- 11 000 couples 
[bg2] soit un tiers de la population mondiale estimée [2] et où 90% de la population est regroupée en Suède, Finlande et Russie 
[bg30]. Entre 1990 et 2000, les effectifs européens sont stables ou en augmentation selon les pays [bg2]. La liste rouge française 
le range dans la catégorie vulnérable en raison de ses faibles effectifs [bg53]. En France, l’espèce qui bénéficie depuis 1999 d’un 
plan national de restauration du MEDD fait l’objet de suivis annuels minutieux. En Corse où l’effectif n’a jamais été très 
important, la situation est dramatique au milieu des années 70 avec quatre couples recensés. Puis les effectifs et la répartition 
vont s’accroître pour se stabiliser autour de 25-30 couples à compter des années 90. 

Le Balbuzard pêcheur est inscrit à l’annexe 1 de la directive Oiseaux et comme espèce Vulnérable sur la liste rouge des Oiseaux 
nicheurs de France. 

Faucon pèlerin, Falco peregrinus 
(Source principale : Cahiers d'habitats) 

Statuts 

Espèces Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge des 

oiseaux nicheurs 

de Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 

famille 
Nom 

français 

Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 
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Falconidae 

Faucon 

pèlerin 

Falco 

peregrinus 
DO1 

LC NAd NAd Rare 2,5 Art. 3 

Un individu a été observé en migration active le 04 octobre 2017. 

Cosmopolite, le Faucon pèlerin niche sur tous les continents, Europe, Asie, Afrique, 
Australie, Amérique du Nord et du Sud et de nombreuses îles et archipels en Océanie. Le 
nombre de sous-espèces reconnues varie de 16 à 25. Il est répandu sur l’ensemble du 
paléarctique occidental offrant des sites rupestres favorables à sa nidification, y compris les 
falaises côtières et fluviales.  

Le Faucon pèlerin a un statut de conservation favorable en Europe, où l’effectif nicheur est 
estimé entre 12 000 et 25 000 couples. Un déclin catastrophique a cependant été observé 
à partir des années 1950 et 1960, dû au pillage des nids par les collectionneurs d’œufs et 
les fauconniers, ainsi qu’aux persécutions directes associées, comme le tir. Peu après 1950, 
une nouvelle source de mortalité est apparue avec les pesticides organochlorés qui entraînaient l’empoisonnement ou la 
stérilité du Faucon pèlerin. En l’espace de deux décennies, les populations, jusque-là saines, vivant dans les pays industrialisés de 
l’hémisphère nord, ont diminué de 90% et même plus. Après 1960, des études ont mis en évidence la relation entre l’emploi de 
pesticides, plus particulièrement le DDT et ses dérivés, et la raréfaction du Faucon pèlerin.  

L’augmentation observée depuis une vingtaine d’années fait suite à la protection juridique de l’espèce et à l’interdiction de 
substances organochlorées très rémanentes utilisées dans les traitements phytosanitaires. Auparavant, un long déclin a failli  
mener ce rapace à l’extinction durant les années 1970, période durant laquelle moins de 100 couples survivaient dans notre 
pays. L’effectif national fait état de 1 100 à 1 400 couples territoriaux estimés en 2002. Cet effectif est toujours en progression, 
comme en témoignent les installations récemment découvertes sur les falaises de la Seine, la côte normande, dans des carrières 
en plaines et en villes. Le Faucon pèlerin réinvestit en particulier la quasi-totalité des territoires occupés avant les années 1950. 

Actuellement, l’espèce subit encore le préjudice de l’intervention humaine directe : tir, piégeage, capture, empoisonnement… 
Les menaces restent pour l’essentiel liées aux activités humaines : la dégradation des milieux, les risques d’électrocution et de 
collision sur les lignes électriques et les dérangements liés aux sports de pleine nature. Les aménagements de falaises et le vol 
libre qui sont de plus en plus importants et réalisés sans concertation font peser des risques sur l'évolution future des 
populations de Faucon pèlerin. Les oiseaux ainsi dérangés s’installent sur des falaises moins propices entraînant une baisse de 
productivité. Ce pourrait être une des explications de l’irrégularité de la reproduction de certains couples. 

Busard des roseaux, Circus aeruginosus 
(Source principale : Cahiers d'habitats) 

Espèces 
Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 

Famille 
Nom 

français 

Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 

Accipitridae 

Busard des 

roseaux  

Circus 

aeruginosus 
DO1 

NT NAd NAd VU 1,5 Art. 3 

5 individus ont été observés sur le site en migration active le 22 septembre 2017. 

En France, deux zones de reproduction peuvent être individualisées : au nord d’un arc 
de cercle joignant la Gironde au Lyonnais, occupant essentiellement les départements 
littoraux de la Gironde à l'Ile-et-Vilaine, l'ensemble Nord-Pas-Calais - Somme, la Lorraine 
; en région méditerranéenne, englobant la Camargue, les étangs littoraux du golfe du 
Lion jusqu’aux Pyrénées-Orientales et les quelques rares nicheurs corses. 

Le Busard des roseaux est plutôt inféodé aux milieux humides permanents ou temporaires 
de basse altitude. Il fréquente de préférence les grandes phragmitaies. Au cours des 
dernières décennies, la colonisation de milieux de plus en plus secs a été observée (dunes, 
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hauts de schorres) ou à vocation agricole tels prairies de fauche, champs de céréales et à un moindre degré cultures de colza, …. 
En hiver et au cours de ses périples migratoires, il chasse au-dessus de tous ces milieux, mais évite toujours la haute altitude et 
les étendues densément boisées. 

En France, les Busards des roseaux reproducteurs adoptent un comportement de plus en plus sédentaire au fur et à mesure que 
l’on se dirige vers le sud. Si seulement quelques rares individus sont observés en hivernage dans les régions septentrionales, les 
reproducteurs méridionaux, restés pratiquement tous sur place, voient leurs effectifs grossir avec l’arrivée d’oiseaux venus des 
zones septentrionales européennes. Les Busards des roseaux migrent sur un large front, très peu dépendants de la topographie 
et des courants aériens. La migration postnuptiale intervient après une dispersion des jeunes oiseaux et semble s'étaler 
essentiellement de mi-août à fin octobre avec un pic au 20 septembre (des individus peuvent être encore observés en 
mouvement jusqu’en octobre-novembre dans les régions du nord de l’Europe). Dès la fin du mois de février, la migration 
prénuptiale s’amorce, bat son plein de la mi-mars à la mi-avril et se termine dans la deuxième quinzaine de mai en Finlande. 
Communément, les Busards des roseaux se rassemblent pour occuper des gîtes de dortoir nocturne qui sont situés 
préférentiellement dans des milieux ouverts humides. 

Son statut de conservation est jugé favorable en Europe. La population européenne du Busard des roseaux est assez fluctuante, 
mais montre une tendance à l’augmentation depuis les années 70. Sa distribution s’est également élargie. Sa population 
nicheuse atteint 93 000 - 140 000 couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). 

L’espèce est considérée comme nicheuse vulnérable en France (liste rouge des oiseaux de France), ses tendances se montrant 
variables selon les régions. Les effectifs nicheurs étaient estimés à 1 600 - 2 200 couples en 2000/2002 (THIOLLAY J.-M. & 
BRETAGNOLLE V. (coord.), 2004). 

Cigogne noire, Ciconia nigra. 

 
Statuts par espèces 

Espèces 
Annexe 1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France 

Liste rouge des 

oiseaux nicheurs de 

Champagne Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 
Famille Nom français 

Nom 

scientifique 
Nicheur Hivernant Migrateur 

Ciconiidae Cigogne noire     Ciconia nigra DO1 EN NAc VU Rare 3,5 Art. 3 

Un individu juvénile a été observé en migration à l’est du site le 07/11/17. Aucune nidification n’est connu dans ce secteur de 

la Marne et les régions limitrophes  

La Cigogne noire est présente dans les deux hémisphères. On ne la rencontre néanmoins pas sur les continents Australiens et 
Américains.  

En France, l’espèce se reproduit principalement dans le grand quart Nord-Est, en région Centre et Centre Ouest (Anjou). Les 
effectifs de nicheurs semblent stables depuis une dizaine d’années. On note cependant un élargissement progressif de la zone 
de nidification à de nouveaux départements (Allier et Nièvre). Notre pays est traversé par le flux migratoire des populations 
d’Europe de l’Ouest et centrale. Elle emprunte un couloir principal qui relie en diagonale le nord-est du pays aux Pyrénées. 
D’autres individus empruntent la vallée du Rhône en direction des Pyrénées-Orientales. Des migrateurs sont également 
observés le long de la côte atlantique. Les lacs artificiels de Champagne et le Piémont pyrénéen sont des étapes migratoires 
régulièrement utilisées. 

Le statut de conservation de l’espèce, jugé défavorable en Europe, la classe dans la catégorie rare. La population est estimée à 6 
600-9 700 couples. Les populations d’Europe de l’Ouest sont en augmentation tandis qu’en Europe de l’Est, les tendances sont 
au déclin (Pays Baltes) ou incertaines. En Europe de l’Est, l’intensification de l’industrie forestière représente une grave menace 
et il est probable que l’augmentation constatée en Europe de l’Ouest ne soit due qu’à un déplacement de la population de l’Est. 
En France, la population est considérée comme vulnérable. 

Les dérangements liés à la fréquentation humaine et la réalisation des coupes et travaux forestiers sur les sites de nidification 
peuvent compromettre la réussite de la reproduction lorsqu’ils se produisent pendant la période de reproduction. Les zones 
humides constituent les zones de gagnage de la Cigogne noire. La dégradation de ces zones par le drainage et la mise en culture, 
plus précisément la transformation des prairies humides en monocultures céréalières et l’utilisation des pesticides peuvent 
limiter l’expansion de cette espèce dans notre pays. L’électrocution et la collision des oiseaux sur les lignes électriques sont aussi 
un facteur de menace en Europe. En Afrique, l'assèchement des zones de nourrissage fragilise les conditions d'hivernage. 
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Mouette mélanocéphale, Larus melanocephalus 

Statuts par espèces 

Espèces 
Annexe 

1 

Directive 

oiseaux 

Liste rouge France Liste rouge 

des oiseaux 

nicheurs de 

Champagne 

Ardenne 

Indice de 

vulnérabilité 

Protection 

France 
famille Nom français Nom scientifique Nicheur Hivernant Migrateur 

Laridae 
Mouette 

mélanocéphale 
Larus melanocephalus DO1 LC NAc NAc Rare 1 Art. 3 

Un individu en migration active le 02 mai 2017. 

La Mouette mélanocéphale niche uniquement en Europe, de la France, à l’ouest, 
jusqu’à la mer Noire (où elle est commune), notamment en Ukraine. Sur le pourtour 
méditerranéen, elle niche de la Camargue à la Turquie et surtout en Italie et en Grèce. 
Elle est également présente en nombre limité, dans le nord-est de l’Espagne, la 
Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Europe centrale, mais de manière assez importante 
aux Pays-Bas. L’espèce hiverne le long du littoral atlantique français (jusque dans la 
Manche et la mer du Nord), mais aussi en Méditerranée, en mer Noire et, en nombre 
plus limité en Afrique du Nord-Ouest. En France, l’espèce est nicheuse depuis 1965 et 
en nombre croissant. Les principaux bastions sont sur le littoral, en Camargue 
(Bouches-du-Rhône, Gard) et dans l’Hérault, puis dans le Pas-de-Calais et en Vendée. À 
l’intérieur des terres, c’est surtout le long de la Loire (Loiret, Indre-et-Loire et Maine-et-Loire). Ailleurs, elle est plus rare, mais 
s’implante peu à peu en Haute-Normandie (Eure), en Ile-de-France (Seine-et-Marne, Yvelines), en Alsace (Bas-Rhin). Plus 
irrégulière en Loire-Atlantique, Sarthe et ailleurs. Ses populations présentent des fluctuations interannuelles marquées. 

L’espèce n’est pas menacée à l’échelle mondiale, c'est-à-dire européenne, puisque la Mouette mélanocéphale ne niche que sur 
ce continent. Son statut de conservation est jugé « favorable ». L’effectif total est évalué entre 120 000 et 320 000 couples, ce 
qui dénote une certaine imprécision des effectifs, dû à l'approximation concernant le bastion de l’espèce – l’Ukraine – où la 
population est estimée entre 100 000 et 300 000 couples. Ailleurs, les pays qui accueillent les plus forts effectifs sont la Russie (3 
000 à 10 000 couples), la Turquie (4 900 à 5 500), la France (environ 2 000), l’Italie (1 980), la Belgique (1 450) et la Grèce (1 000 
à 1 350). Les autres pays hébergent moins de 1 000 couples. La population totale, bien qu’en augmentation dans plusieurs pays 
au cours des années 1990-2000, est considérée comme stable, du fait de la stabilité de ses effectifs ukrainiens. En France, 
l’espèce est considérée comme « rare ». Elle a niché pour la première fois en Camargue en 1965. Elle est depuis en constante 
augmentation avec 129-133 couples en 1989, 890-904 couples en 1997, 1 556-1 563 en 1999, tandis qu’en 2000, l’effectif 
national est estimé à 2 175- 2 195 couples. Depuis ce dernier recensement national, les effectifs ont cru dans plusieurs régions 
(Pays de la Loire, Nord/Pas-de-Calais, Ile-de-France, Picardie, Haute-Normandie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Languedoc-
Roussillon, etc.), mais baissé fortement en Camargue, si bien que la population en 2004 était évaluée à un peu plus de 2 000 
couples. 

Sterne pierregarin, Sterna hirundo 

Un individu en migration active le 30 mai 2017. 

La Sterne pierregarin est essentiellement inféodée au milieu aquatique (lac, cours 
des rivières et des fleuves, littoraux…) tout au long de son cycle annuel 
(nidification, hivernage et halte migratoire). En période de nidification, l’espèce se 
retrouve sur le littoral, le long des grands cours d’eau et sur les lacs, gravières, 
bassins et lagunes continentales. 

Essentiellement piscivore, l’espèce se nourrit principalement de poissons marins 
et/ou d’eau douce pêchés majoritairement en vol et piqués. 

, 
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La population mondiale est estimée à moins de 500 000 couples. La population Européenne, considérée comme stable depuis 
1990, est estimée à plus de 270 000 couples ; son statut de conservation est considéré comme favorable. La population 
Française, non menacée, est fluctuante. Elle s’élevait à 4 880 couples en 1998 (1,8% de la population Européenne estimée) 
divisés en trois grandes populations géographiques distinctes : une population « Manche-Atlantique », avec 1 600 couples, dont 
1 000 en Bretagne, une population « méditerranéenne » avec environ 1 500 couples et une population « continentale » 
essentiellement répartie le long de certaines grandes vallées alluviales (Loire et ses affluents principalement) avec environ 1 700 
couples. 

En 2011, l’effectif national était estimé à entre 5600 et 7800 couples (ISSA & MULLER coord, 2015). 

 

5.2.5.4. Conclusion sur les enjeux en période de migration 

Les enjeux avifaunistiques en période de migration prénuptiale sont faibles sur le site de Morsains. 

La diversité spécifique et les flux horaires sont tous deux relativement faibles. De plus, peu d’espèces patrimoniales ont été 

observées en migration active, et dans de faibles effectifs. 

Par contre les enjeux en période postnuptiale sont plus importants avec des flux parfois supérieur à 200 oiseaux par heure. 
De plus le passage de certaines espèces patrimoniales comme la Cigogne noire a été noté sur le site. 
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Figure 22 - Carte de synthèse des observations de la migration prénuptiale 
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Figure 23 - Carte de synthèse des observations de la migration postnuptiale 
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 Les oiseaux migrateurs hivernants 5.2.6.

5.2.6.1. Diversité des hivernants et espèces patrimoniales 

Il est à noter que lors des suivis des oiseaux hivernants, plusieurs types d’espèces peuvent être contactés : 

· les espèces sédentaires nicheuses qui sont présentes sur la zone du projet tout au long de l’année 
(Busard Saint-Martin, 

· les espèces migratrices hivernantes (non nicheuses sur la zone du projet), qui ne sont présentes qu’en 
période hivernale et lors des passages migratoires (Pluvier doré, Faucon émerillon, Pipit farlouse, 
Vanneau huppé, Grive litorne…)  

· les espèces relevant des deux catégories précédentes. En effet, comme en migration, certaines espèces 
sédentaires voient leurs effectifs grossir en période hivernale par des groupes d’individus provenant de 
populations plus nordiques. C’est notamment le cas de nombreux passereaux sédentaires (Pinson, 
Linotte, Bruant jaune, Alouettes, Étourneaux, corvidés…), de colombidés (Pigeon ramier) ainsi que de 
certains rapaces comme le Busard Saint-Martin, la Buse variable ou le Faucon crécerelle. Pour ces 
espèces, il n’est pas toujours aisé de leur attribuer un statut en hiver, ainsi qu’en fin de période 
postnuptiale et début de période prénuptiale. Cependant, la présence de stationnements de plusieurs 
dizaines à centaines (voire milliers) d’individus permet généralement de trancher en faveur de 
rassemblements hivernaux (Alouette des champs, Pigeon ramier, Fringillidés, etc.). En l’absence de 
rassemblements, si les observations concernent des individus isolés et si l’habitat de reproduction est 
présent sur la zone, les individus sont plutôt considérés comme majoritairement sédentaires.  

 

De plus, leurs effectifs en stationnement migratoire ou d’hivernage peuvent fortement fluctuer en fonction de 
nombreux critères : le succès de reproduction, les conditions météorologiques durant la migration, la rigueur 
de l’hiver, etc… Tout ceci fait qu’il est très difficile de définir des critères pour retenir comme prioritaires une 
partie des espèces régulières ne nichant pas en Champagne-Ardenne  

23 espèces ont été observées en stationnement migratoire et/ ou en hivernage. Parmi elles, quatorze peuvent 
être considérées comme hivernantes certaines sur le site, même si bien d’autres sédentaires ont été observées 
sur le site durant les inventaires : 

Au sein des espèces hivernantes et/ou migratrice en stationnement, deux espèces sont patrimoniales : 

Toutes les espèces patrimoniales observées sont des espèces inscrites à l’annexe 1 de la directive oiseaux. 
Aucune espèce inscrite sur la liste rouge des oiseaux hivernants n’a été observée. 

 

Le Faucon émerillon, Falco columbarius 
 

Statuts par espèces 

Espèces 
Annexe 

1 
Directiv

e 
oiseaux 

Liste rouge France 
Liste 

rouge des 
oiseaux 
nicheurs 

de 
Champag

ne 
Ardenne 

Indice de 
vulnérabili

té 

Protectio
n France 

famille Nom français 
Nom 

scientifique 
Nicheu

r 
Hiverna

nt 
Migrate

ur 

Falconida
e 

Faucon 
émerillon 

Falco 
columbarius 

DO1 
 

DD NAd 
 

1,5 Art. 3 

 

 

 



Projet de parc éolien de Morsains (51) 

Etat initial : habitats, faune et flore -   Diagnostic des milieux naturels 
 

P a g e | 106   
Octobre 2017 – CERA Environnement 

Un individu en stationnement, observé en chasse dans les champs au sud de la zone d’étude, le 19 avril 2017. 

 

En hiver, le Faucon émerillon fréquente les milieux ouverts : plaines agricoles, landes, 
polders, friches, grandes baies, bords des étangs et dunes. En Europe, l’espèce est 
principalement migratrice (sauf, en partie, dans l’extrême ouest : Écosse, Irlande, sud 
Islande). Elle quitte ses lieux de reproduction du nord du Continent dès le mois d’août ; 
le passage se déroule en septembre dans le sud de la Scandinavie. C’est à cette époque 
qu’arrivent les premiers oiseaux en France (parfois dès le mois d’août). Le maximum 
du passage automnal se situe en octobre, avec une prolongation de cette migration en 
novembre (des oiseaux atteignent l’Afrique du Nord). Passé ce mois, les arrivées 
semblent alors tributaires de vagues de froid qui sévissent dans le nord de l’Europe. 
L’espèce est solitaire en migration, mais en hiver, de petits dortoirs se forment, 
comptant parfois jusqu’à 15 ou 20 individus (notamment dans l’ouest de la France). Dès février, les oiseaux 
remontent vers les sites de reproduction situés dans le nord de l’Europe. En France, le passage se poursuit 
largement en mars et en avril, jusqu’à la première décade de mai dans le nord du pays (parfois même plus 
tard). Les oiseaux arrivent sur les sites de reproduction au cours du mois de mai. 

Aucune information particulière n’est disponible sur l’évolution du statut en France où il est considéré comme 
vulnérable en raison de sa rareté présumée. Ses effectifs hivernants sont peu connus, sans doute de l'ordre de 
quelques milliers d’individus. 

 

L’espèce est un migrateur et hivernant peu courant, mais régulier en Champagne-Ardenne. Pour l’hiver 
2014/2015 le nombre d’hivernant ne dépasse pas 50 (LPO CA). Fréquentant les milieux très ouverts on le 
rencontre le plus souvent en Champagne Crayeuse. 

 

Le Pluvier doré, Pluvialis apricaria 
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Au minimuns 50 individus ont été observés sur le site lors du deuxième suivi 
hiver (un groupe de 50) et du premier suivi de la migration prénuptiale (un 
groupe de 20 et un de 30). 

 

En Europe, les plus gros contingents de pluviers dorés hivernants sont 
dénombrés sur les zones humides au Royaume-Uni et en Irlande, mais il 
semblerait que l’espèce soit beaucoup plus abondante en Espagne et en France, 
où elle se distribue largement dans les espaces agricoles. En France, le Pluvier 
doré est présent en hivernage, surtout dans la moitié ouest du pays. Il est 
abondant sur certaines zones humides, autour de plans d’eau ou sur les vasières 
de la côte atlantique et de la Manche, spécialement en halte migratoire et lors 
des vagues de froid. 

En hiver, il fréquente principalement les grandes plaines de cultures, les prairies, les polders, les marais côtiers 
et les vasières, souvent en groupes mixtes, associé au Vanneau huppé (Vanellus vanellus). En zones de cultures, 
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il occupe surtout les parcelles plantées de céréales d’hiver, les chaumes et les surfaces nues. Bien que 
statistiquement plus abondant en cultures, il n’est pas impossible que la préférence pour ce milieu soit biaisée 
par l’exploitation diurne qu’il en fait en période de repos. De nuit, la dispersion s’effectue vers les zones 
prairiales où les oiseaux s’alimentent préférentiellement. 

Les populations de Pluvier doré sont totalement migratrices, excepté les nicheurs des Îles Britanniques, 
migrateurs partiels. Les reproducteurs de l’Arctique quittent les lieux de reproduction à l’envol des jeunes, dès 
juillet pour les plus précoces, en septembre pour la plupart. Les regroupements en sites de mue et en haltes 
migratoires, qui peuvent rassembler des milliers d’individus, sont alors observables sur quelques grands sites 
habituels, notamment en mer des Wadden. La plupart des Pluviers dorés arrivent à partir d’octobre en France. 
Une bonne part de ce contingent y passera l’hiver, les autres poursuivent leur route pour hiverner dans la 
Péninsule Ibérique et au Maroc pour la plupart. La migration de retour démarre dès la mi-février. 
Essentiellement grégaires en dehors de la période de nidification, les Pluviers dorés se nourrissent en petits 
groupes.  

La population totale compterait entre 1,57 et 2,14 millions d’individus en hiver, dont plus de 820 000 en Europe 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). Selon cet ouvrage, la France, le Royaume-Uni et le Portugal constituent les 
quartiers d’hiver principaux. Les travaux récents montrent que les effectifs présents en France méritent une 
révision à la hausse, à la faveur d’une meilleure estimation de la population qui hiverne dans le grand Ouest, en 
raison d’augmentations constatées dans certains sites et/ou de la modification de la distribution. Pour le quart 
nord-ouest du pays, l’estimation récente donnée par TROLLIET & AUBRY est de 1,2 million d’individus en hiver, 
soit un effectif présent en France qui serait supérieur à l’estimation européenne actuelle. L’effectif national a 
été estimé en 2007 à 1,51 millions d’individus, soit environ la moitié des effectifs européens. En France, 
l’espèce n’est pas considérée comme menacée. Faute de suivi approprié mené sur le long terme, on ne dispose 
pas d’informations suffisantes qui permettent d’établir la tendance globale des populations présentes dans 
l’hexagone en hiver et en migration. On sait cependant que des fluctuations considérables des effectifs se 
produisent selon les conditions hivernales et le succès reproducteur des populations nordiques. 

 

L'espèce est un migrateur de passage régulier en Champagne-Ardenne et observé sur l’ensemble de la région. 
On retrouve l’espèce souvent en compagnie du Vanneau huppé dans les basses vallées inondables et 
également les prairies et labours. Cette espèce est le plus souvent fidèle à ses secteurs de prédilection. 

5.2.6.2. Conclusion sur les enjeux en hivernage 

Même si la diversité d’espèces hivernantes est relativement faible, deux espèces patrimoniales hivernent sur 
le secteur, et de nombreuses espèces sédentaires sont encore présentes à cette période. 

Les zones de boisements et de bocages présentes un fort intérêt pour les espèces hivernantes et migratrices 
en stationnements, mais les principaux hivernants fréquentent majoritairement les zones du cultures 
(Vanneau huppé, Faucon émerillon, Pluvier doré…). 
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Figure 24 - Carte de synthèse des observations d’espèces hivernantes et en stationnements 
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 Synthèse des enjeux avifaune 5.2.7.

Les enjeux pour la conservation de l’avifaune sont importants sur le site, principalement en période de 
reproduction car ce dernier comporte de nombreux intérêts pour l’avifaune. 

Des quatre grands cortèges d’habitats présents au sein de la zone d’étude, deux comportent des enjeux pour la 
conservation de l’avifaune, principalement en période de reproduction : 

 Les milieux de haies et bocages qui abritent une importante population de Pie-grièche écorcheur et 
Moineau friquet 

 Les boisements, avec la reproduction de la Bondrée apivore et du Pic noir, deux espèces patrimoniales 
en annexe 1 de la Directive oiseaux. 

Concernant les périodes de migrations, les enjeux sont faibles en période prénuptiale et plus élevés pour la 
postnuptiale avec des flux parfois supérieur à 200 oiseaux/heure. De plus, des espèces patrimoniales ont été 
notés lors de la migration postnuptiale, comme la Cigogne noire. 

En hiver, quelques stationnements de Pluvier doré et Vanneaux huppé ont été notés à l’Est du site. 
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Figure 25 - Carte des zones à enjeux pour l’avifaune 
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 Diagnostic de la faune (hors oiseaux et 5.4.
chiroptères) 

La présente partie s'attache à décrire le peuplement faunistique terrestre et aquatique (non marine) 
fréquentant l'aire étudiée, à l'exception des peuplements avifaunistiques et chiroptériques traités par ailleurs. 
Les groupes étudiés sont les mammifères terrestres (autres que les chauves-souris), les reptiles, les amphibiens 
et certains groupes d'insectes. 

Elle n'a pas pour but d'être exhaustive mais d'évaluer les enjeux relatifs à ces différents groupes faunistiques 
afin de les prendre en compte dans la définition du projet. 

 Les Mammifères 5.4.1.

5.4.1.1. Résultats des inventaires et évaluation patrimoniale 

La faune mammalienne, dans la région, occupe surtout les zones boisées, le bocage et les milieux 
aquatiques/humides. Le paysage du périmètre d'implantation est composé en grandes parties d’une mosaïque 
de milieux cultivés et prairiaux, habitats peu favorables à une grande diversité d'espèces et à la présence de 
taxons patrimoniaux. Le site présente donc de faibles potentialités mammalogiques, même si les quelques 
petits bosquets localisés sur le site permettent de diversifier localement les niches écologiques disponibles. 

Les inventaires menés sur site n'ont permis d'observer qu'une faible diversité spécifique sur la ZIP puisque 
seulement 4 espèces ont été contactées. Même si les espèces de mammifères sont probablement peu 
nombreuses sur la zone, il est vraisemblable que certaines espèces présentes n'ont pas été observées (parmi 
les insectivores et les rongeurs notamment), et également parmi les mustélidés. 

Les espèces observées ou détectées sont très communes dans la région. 

Parmi les carnivores, on peut noter la présence sur le secteur du Renard roux (Vulpes vulpes). Les contacts 
obtenus concernent des indices de présence (déjections pour le renard) laissées ici ou là sur la zone étudiée 
(chemins, lisière de bois, …), et également l’observation d’un renardeau le 30/05/17. Certaines autres espèces 
largement répandues dans le département sont potentiellement présentes sur le secteur incluant la zone 
d'étude même si aucun indice n'a été relevé : Blaireau (Meles meles), Belette d'Europe (Mustela nivalis). 

Aucune espèce patrimoniale n'est potentiellement présente dans ce groupe faunistique. 

Parmi les espèces de grand gibier présentes dans la région, la présence du Chevreuil a été mise en évidence 
(empreintes sur certains chemins, dans les parcelles cultivées, observations d'individus). C'est une espèce très 
commune et largement répartie dans la région, occupant des milieux variés. Le Sanglier a été aussi observé, de 
nombreuses empreintes ont été relevées et un groupe de 14 individus a été vu.  

Aucune étude spécifique sur les micromammifères (qui nécessite la mise en place de techniques d’inventaires 
spécifiques et lourdes inadaptées aux objectifs et enjeux de la présente étude) n’a été menée. Mais il est 
probable que plusieurs espèces soient présentes sur la zone au regard de leurs faibles exigences écologiques et 
des milieux présents (Campagnol agreste, Musaraigne couronnée, Crocidure musette, Campagnol roussâtre, 
Mulot sylvestre, …). Aucune pelote de réjection de rapace nocturne, dont l'analyse aurait permis de confirmer 
la présence de certaines espèces de micro-mammifères, n'a été découverte sur la zone lors de nos 
prospections malgré des recherches ponctuelles au pied de certains piquets de clôtures ou poteaux électriques. 

Parmi les espèces protégées dont la présence est potentielle sur la zone, on peut citer le Hérisson d'Europe 
(Erinaceus europaeus), qui est une espèce très commune dans la région et qui fréquente des milieux très 
variés ainsi que l’Ecureuil roux. Les milieux de lisières boisées et les linéaires de haies lui sont notamment 
favorables. Parmi les rongeurs lagomorphes, le Lièvre brun a été observé à de nombreuses reprises au niveau 
des parcelles cultivées de la zone étudiée. 

Inscrit dans un contexte paysager peu favorable aux mammifères (l'essentiel du périmètre est couvert de 
parcelles de grandes cultures), le site d'implantation présente des enjeux mammalogiques qui peuvent être 
considérés comme faibles au regard des espèces présentes et des potentialités. La diversité spécifique réelle 
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du site est probablement plus élevée que celle observée, mais aucune espèce à fort enjeu de conservation 
n'est à attendre. 

 

Tableau 33 - Liste et évaluation patrimoniale des espèces observées de mammifères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl
eau 34 - Liste et effectifs minima des espèces observées de mammifères 

Dates 

d'observation 
08/03/2017 30/05/2017 06/07/2017 

Mammifères 4 3 1 

Chevreuil 3 1 1 

Lièvre d'Europe 1  1   

Renard roux   1    

Minima par date 4 3 1 

 

5.4.1.2. Définition des enjeux pour les Mammifères 

Parmi ces mammifères très communs, aucun n'est protégé sur le territoire national.  

Aucune espèce observée de mammifères terrestres (non volant) ne constitue d’enjeu au vu de leurs statuts 

de conservation et de protection, et de leur représentativité aux échelles régionale et locale.  

 Les Reptiles  5.4.2.

Aucune espèce de reptile n’a été contactée sur la zone. La présence d’espèces est tout de même potentielle : 
au niveau des milieux plus thermophiles (les zones plus fraîches/humides et trop ombragées sont moins 
favorables). 

 Les Amphibiens  5.4.3.

5.4.3.1. Résultats des inventaires et évaluation patrimoniale 

Les investigations réalisées sur le site d'étude ont révélé la présence de 8 espèces : le Triton ponctué 
(Lissotriton vulgaris), le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), le Triton crêté (Triturus cristatus), le Triton 
palmé (Lissotriton helveticus), l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans) (le Crapaud commun (Bufo bufo), la 
Grenouille agile (Rana dalmatina) et la Grenouille verte (Pelophylax kl. Esculentus). 

Les espèces patrimoniales sont indiquées sur la Figure 33. 

STATUTS PROTECTION CONSERVATION & MENACE 

Espèce 

Europe 
Directive 

européenne 
Habitats-Flore-

Faune 

Nationale 
France 

métropolitaine 

Liste Rouge 
Europe 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Région 

Espèce 
Déterminante 
ZNIEFF région 

Capreolus capreolus 
Chevreuil européen 

 CH LC LC   

Lepus europaeus 

Lièvre brun 
 CH NT LC AS  

Sanglier 
Sus scrofa 

 CH LC LC   

Vulpes vulpes 

Renard roux 
 CH LC LC   
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Le Triton ponctué » (Lissotriton vulgaris) est l'un des tritons les 
plus abondants et largement distribués de France, c'est le plus 
commun dans la moitié nord de la France. 

Peu exigeante, l'espèce se reproduit dans une très large gamme 
d'habitats aquatiques stagnants voire à courant lent, souvent 
localisés proches d'un couvert boisé (mares, plans d'eau, fossés, 
ornières, bassins, mares de jardins…). En phase terrestre, les 
individus occupent divers milieux localisés aux alentours des 
points d'eau de reproduction (le rayon de dispersion atteint 
quelques centaines de mètres, l'hivernage ayant lieu à une 
distance souvent inférieure à 150 m de la zone de reproduction 
(ACEMAV coll. et al., 2003)). Il classé « Vu » sur la liste rouge 
Champagne-Ardenne.  

5 individus ont été observés à « Fontaine armée ». 

 

 

Le Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris), est une espèce européenne 
moyenne et mériodionale, largement répandue et abondante dans le 
Nord-Est de la France, qui devient plus rare vers le Sud et l’Ouest et ne 
franchit presque jamais la Loire. Il est toujours classé dans la catégorie "LC" 
dans la nouvelle liste rouge des amphibiens de France métropolitaine 
malgré une tendance à la baisse de ses effectifs. En Champagne-Ardenne, 
l'espèce est très largement distribuée sur les différents départements où 
elle est commune. 

Peu exigente et ubiquiste, l’espèce se reproduit en plaine et en altitude 
dans tous les types de points d’eau peu profonds, en milieux ouverts et 
forestiers. L’hivernage est terrestre et la migration prénuptiale vers les 
sites de reproduction a lieu à partir de mars, mais le triton alpestre n’est 
jamais éloigné des sites aquatiques : 300 à 600 m (RENNER M. & 
VITZTHUM S., 2007).  

2 individus ont été observés à « Fontaine armée » et 1 dans une mare 
forestière dans le boisement au nord-est du « Bois des Tremblines ». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     CC-BY-SA Matthieu Gauvain 

 

Le Triton crêté (Triturus cristatus) est une espèce septentrionale. Il est 
classé « VU » dans la liste rouge des amphibiens. En Champagne-
Ardenne, l'espèce est considérée comme assez rare. 

Son habitat terrestre se compose généralement de zones de boisements, 
de haies et/ou de fourrés. En période de reproduction, il fréquente les 
points d’eau stagnante, souvent assez étendus et en grande densité. Le 
Triton crêté affectionne plus particulièrement les terrains sédimentaires 
de plaine avec un faible relief, assez ensoleillés et à proximité de 
peuplements arbustifs. 

1 individu a été observé dans une mare forestière dans le boisement au 
nord-est du « Bois des Tremblines ». 
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Le Triton palmé (Lissotrion helveticus) est un des tritons les plus communs en 
France. Les adultes vivent dans les lieux humides à proximité des mares et 
cours d’eau de toutes sortes tant que le débit n’est pas trop important. Il 
arrive même de rencontrer ces tritons dans les mares des jardins particuliers. 
Les adultes s’accouplent au printemps dans les mares et ruisseaux.  

2 individus ont été observés dans une mare forestière dans le boisement au 
nord-est du « Bois des Tremblines » et 1 au nord-ouest dans le « Bois des 
Tremblines ». 

  

Le Crapaud commun (Bufo bufo). En Europe, le Crapaud commun aurait une 
large répartition nord et est européenne Au regard des connaissances actuelles 
sur l'aire de répartition, le Crapaud commun est une espèce commune et 
largement répartie. 

Il fréquente des milieux aquatiques très variés, mais permanents, souvent de 
grandes tailles, la présence de poissons ne le dérange pas. Il s'agit souvent de la 
seule espèce à se reproduire et à se développer dans les milieux riches en 
poissons. Il se reproduit également parfois dans des cours d'eau. L'espèce 
effectue annuellement des déplacements de plusieurs centaines de mètres ou 
quelques kilomètres entre les différents habitats exploités au cours de l'année 
(site de ponte, domaine vital estival, site d'hibernation…). 

Une soixantaine de crapauds commun ont été vus/entendus dans le bassin de 
la ferme des Corets, également une dizaine dans le hameau au lieu-dit « Champ 
Gillard » et 6 dans une pature à l’est du Bois des Tremblines 

 

 

L’Alyte accoucheur (Alytes Obstetricans), présent sur quasi tout le territoire 
national, il est classé « VU » en Champagne-Ardenne. Il vit au sein d’habitats assez 
diversifiés qui comme des zones semi-arides, avec la présence de pierres ou de 
matériaux meubles (éboulis, murets, ruines, sablière…), situés à proximité de 
points d’eau de qualité très divers avec une végétation éparse. On le retrouve 
également dans une vaste diversité d’habitats peu végétalisés naturels ou parfois 
anthropisés (landes, pelouses, tourbières, cultures…). Lors de la reproduction, le 
mâle transporte lui-même les œufs enroulés autour de ses pattes postérieures 
pendant trois à sept semaines, les humidifiant régulièrement dans un point d’eau 
pour permettre aux œufs de rester hydratés et ainsi permettre leur 
développement. 

5 mâles chanteurs ont été entendus à « Fontaine armée » et un dans le petit 
hameau près du lieu-dit « Champ Gillard » 

 

 

La Grenouille agile (Rana dalmatina) est une espèce de plaine qui se rencontre 
jusqu’à plus de 1300 m d’altitude dans les Alpes. Son habitat terrestre de 
prédilection reste les formations boisées et les fourrés tels que les forêts, les 
boisements caducifoliés ou les bocages. On la retrouve aussi dans des zones plus 
humides et des prairies. En phase aquatique, la Grenouille agile affectionne les 
mares forestières, les mares en clairière ou dans une prairie attenante à une zone 
boisée.  

Les principales observations (29) se concentrent au « Bois des Tremblines », 
dans les mares forestières et points d’eau présents dans les prairies bordant ce 
bois. 

 

 

La Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) est très commune partout en France, même si une tendance 
négative récente de ses effectifs l'a fait classée dans la catégorie "NT" de la liste rouge des amphibiens de 

CC-BY-SA Matthieu Gauvain 

CC-BY-SA Matthieu Gauvain 
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France métropolitaine. Très peu exigeante et supportant la présence de poissons, la Grenouille verte se 
rencontre dans des milieux aquatiques très variés. 4 Individus ont été vus au nord ouest du bois des 
Tremblines. 

 

 

Tableau 35 - Liste des espèces d'amphibiens remarquables ou patrimoniales observées 

Espèces 

Statut de protection Statut de conservation 

Européen National Européen National Régional 

Espèces patrimoniales ou remarquables 

Triton alpestre (Ichthyosaura alpestris) B3 pn LC LC  

Triton palmé (Lissotriton helveticus) B3 pn    

Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) B3 pn LC LC VU 

Triton crêté (Triturus cristatus) An IV et II PN LC NT VU 

Crapaud commun (Bufo bufo) B3 pn LC LC  

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)) An IV PN LC LC VU 

Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus) B3 / LC NT  

Grenouille agile (Rana dalmatina) An IV PN   VU 

 

Légende : 

Statuts de protection : 

Européen : An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce strictement protégée 

An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de 

zones spéciales de conservation 

                   B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce 

protégée dont l'exploitation est réglementée  

National : PN : espèce strictement protégée dont l'habitat de reproduction et de repos est également protégé ; pn : espèces strictement 

protégées 

Statuts de conservation : 

                  Liste rouge des amphibiens européens (Temple H.J. & Cox N.A., 2009) : EX : éteint ; EW : éteint dans la nature ; CR : en danger 

critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ;  NT : quasi menacé ; LC : non menacé 

National : Liste rouge des amphibiens de France métropolitaine (UICN France et al., 2009) = RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en 

danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineur (non menacé) 

Régional : 

LRR : Liste rouge des amphibiens et reptiles de Champagne-Ardenne (J-FCart,2007)) : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; 

VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineur (non menacé) ; DD : données insuffisantes ; NA : Non applicable 

 

5.4.3.2. Définition des enjeux pour les Amphibiens 

8 espèces d'amphibiens ont été observées sur la zone d'étude : le Triton alpestre, le Triton ponctué, le Triton 
crêté, le Triton palmé, le Crapaud commun, l’Alyte accoucheur, la Grenouille agile et la Grenouille verte.  
C’est une diversité importante pour la région. Le triton crêté est l'espèce la plus remarquable puisqu’elle 

figure en Annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore. On a également la présence de l’Alyte accoucheur, du 

triton ponctué et de la Grenouille agile qui sont classé « VU » sur la liste rouge Champagne-Ardenne.  

Les enjeux batrachologiques de la zone d'étude apparaissent assez forts. 
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 Les Insectes 5.4.4.

5.4.4.1. Résultats des inventaires et évaluation patrimoniale 

3 groupes principaux d’insectes ont été étudiés dans l’aire d’étude, les papillons diurnes (Rhopalocères), les 
libellules (Odonates) et les criquets – sauterelles – grillons (Orthoptères) auxquels s’ajoutent quelques 
recherches plus spécifiquement axées sur les coléoptères saproxylophages (capricornes, lucane, hannetons, 
etc.) ou papillons de nuit (Hétérocères : écaille chinée, etc.) d’intérêt communautaire.  

Tableau 36 - Liste et évaluation patrimoniale des espèces observées d'insectes 

 

Date d'observation et 

évaluation patrimoniale 

Espèce menacée 

Statut défavorable 

Liste Rouge Régionale 

14/06/2017 06/07/2017 26/07/2017 22/08/2017 

Rhopalocère NON 192 45 6 17  

Amaryllis     1  

Azuré commun      6 

Azuré des Nerpruns     1  

Belle dame    3   

Collier de corail      1 

Cuivré commun     1 

Demi deuil   6 10   

Hespérie de la houque   5 30   

Myrtil   140    

Paon du jour   2 2  1 

Petit sylvain   5    

Piéride de la rave   18   3 

Procris   8   1 

Souci      4 

Sylvaine   2    

Tabac d’Espagne   1    

Théclas du chêne  1    

Vulcain   4  4  

Odonate NON 93 0 0 1 

Agrion élégant   6    

Agrion jouvencelle   60    

Agrion mignon 
 

10    

Anax empereur   3   1 

Caloptérix vierge   1    

Cordulie bronzé    1    

Crocothémis écarlate  1    

Libellule déprimé  7    

Orthétrum réticulé   1    

Portecoupe holarctique  1    
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Sympetrum sanguin   2    

Orthoptère NON 0 285 0 450 

Gomphocère roux      150 

Criquet duettiste    5  300 

Criquet des pâtures    150   

Criquet des brômes    120   

Grande sauterelle verte    10   

Total   285 330 6 468 

 

c) Les coléoptères 

Aucun inventaire spécifique n'a été mené sur les coléoptères, mais une attention a été portée aux coléoptères 
saproxylophages d'intérêt communautaire pouvant occuper les habitats présents dans la zone étudiée. Il s'agit 
en premier lieu du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) et du Grand capricorne (Cerambyx cerdo) ou de la 
Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) par exemple. 

Aucune de ces espèces n’a été contactée sur le site. 

d) Les Odonates (Libellules) 

11 espèces d’odonates relativement communes ont été observées sur le site. Parmi ces espèces aucune n’est 
inscrite sur la Liste Rouge de Champagne-Ardenne.  

e) Les Lépidoptères (Papillons de jour et nuit) 

Au moins 18 espèces de Lépidoptères de jour (Rhopalocères) ont été contactées sur le site d'étude. 

Il s'agit d'une diversité modérée pour le département de la Marne.  

Il est vraisemblable que plusieurs espèces non observées soient présentes sur la zone, ne serait-ce que parmi 
les espèces communes, exploitant particulièrement les parcelles de prairies plus ou moins abandonnées du 
secteur et les lisières forestières bien exposées.  

L’analyse des préférences alimentaires des stades larvaires de ces différentes espèces indique qu’au moins une 
dizaine de familles de plantes différentes sont consommées dans l’aire d’étude, une majorité d'herbacées 
(graminées, légumineuses, urticacées, brassicacées, …) mais également des espèces ligneuses ou semi-
ligneuses. Tous les compartiments écologiques du site accueillent des papillons en fonction de leurs plantes-
hôtes et de leur écologie (espèces des lisières, espèces des prairies, espèces des cultures, …). On note la 
dominance des espèces liées aux graminées qui fréquentent les milieux herbeux du site ainsi que les lisières et 
clairières herbeuses, et des espèces liées aux zones cultivées et aux milieux accompagnateurs des cultures 
(friches rudérales, bords de champs) (vanesses et piérides). 

Les espèces contactées sont toutes communes sur le secteur ainsi que dans la région Champagne-Ardenne. 

Aucune des espèces n’est protégée à une quelconque échelle territoriale (vis-à-vis de l’Europe des États 
communautaires, France métropolitaine, région et départements de la Champagne-Ardenne). 

f) Les Orthoptères (Sauterelles et Criquets) 

5 espèces certaines ont été observées sur la zone d’étude. La plupart des espèces rencontrées sont ubiquistes 
et fréquente une large gamme de milieux, en particulier ici milieux agricoles et de pelouse. 

La potentialité des habitats de grandes cultures est très faible et la diversité spécifique est pauvre en espèces 
d’orthoptères. La richesse orthoptérique des boisements et prairies est probablement plus importante 
qu’observée. 
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Les quelques espèces rencontrées sont communes et répandues sans statut particulier de protection ou de 
conservation. 

 

 

5.4.4.2. Définition des enjeux pour les Insectes 

La faune entomologique du secteur correspond à un cortège somme tout banal, classiquement rencontré dans 
les paysages alternant les zones boisées, les cultures, les friches et les prairies sans statut particulier de 
protection et conservation. 

Coléoptères 

Les enjeux vis-à-vis des espèces de Coléoptères (sapro) xylophages d'intérêt communautaire sont nuls à très 
faibles sur le secteur. 

Odonates (Libellules) 

L’enjeu odonatologique du périmètre d'étude est faible avec 11 espèces inventoriées communes et largement 
répandues sans statut particulier de protection et conservation. A noter tout de même la présence de la 
Grande aeschne espèce sur la liste rouge Champagne-Ardenne. 

Lépidoptères (Papillons de jour et de nuit) 

Les espèces rencontrées sont communes et largement répandues sans statut particulier de protection et 
conservation. L’enjeu du périmètre d’étude est faible à très faible. 

Orthoptères (Sauterelles, Criquets et Grillons) 

Il en est de même que pour les Odonates et les Orthoptères, très peu d’espèces ont été détectées, elles aussi 
communes et largement répandues sans statut particulier de protection et conservation. 

L’enjeu orthoptérique du périmètre d'étude est faible.
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 Figure 33 - Carte de synthèse des données de la faune patrimoniale (hors oiseaux et chiroptères) 
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 Conclusion sur les enjeux écologiques 5.5.

Les enjeux botaniques se concentrent principalement au niveau des habitats boisés : Hêtraie chênaie 
neutrophile et Frênaie chênaie subatlantique. Ces habitats ont également des enjeux fort vis-à-vis des oiseaux 
(reproduction de la Bondrée apivore) et des chiroptères (Habitats dont dépendent la majorité des espèces 
contactées sur le site dont 4 espèces en Annexe II de la Directive-Habitat-Faune-Flore). 

 

Les milieux prairiaux avec haies présentent également des enjeux fort pour l’avifaune avec la reproduction 
avérée de deux espèces à haute patrimonialités : La Pie-grièche écorcheur et le Moineau friquet. 

 

Enfin, sur les zones humides les enjeux sont assez fort pour la botanique puisque des espèces de plantes rares 
ont été noté. Ces zones humides présentent de forts enjeux pour les amphibiens puisqu’une espèce en 

Annexe II de la directive habitat-Faune-Flore a été observé (Triton crêté) et 3 espèces sont également classé 
« vulnérable » sur la liste rouge régionale. De plus une forte diversité de 8 espèces est présente de manière 
certaine sur le site.
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Figure 34 - Carte de synthèse des enjeux écologiques 

 





 

 















































































 

 




























