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A - AnAlysE	dE	l’étAt	initiAl	dE	l’EnvironnEmEnt	Et	tEndAncEs	d’évolution

A.1 - définition	Et	justificAtion	dEs	AirEs	d’étudEs

L’aire d’étude correspond à la zone à l’intérieur de laquelle s’effectue la recherche de 
l’implantation du projet, en fonction des contraintes techniques et des objectifs, augmentée de 
la zone sur laquelle les impacts pourraient être observés lors de la réalisation du projet et à la 
mise en service.

En fonction de la nature du projet et de la nature de l’aspect considéré, l’étendue de la 
zone sur laquelle les impacts peuvent être ressentis est variable.

Pour un projet éolien, elle peut être évaluée suivant le tableau ci-contre en fonction des 
aspects environnementaux.

Pour l’essentiel des composantes de l’environnement, on constate que les impacts potentiels 
sont circonscrits au projet et à ses abords, tandis que pour le paysage, la zone potentiellement 
concernée est beaucoup plus étendue.

En ce qui concerne les dangers liés aux éoliennes, ceux-ci sont essentiellement liés aux 
projections, soit de pales ou de fragment de pale, soit de glace. Les distances qui en découlent 
sont limitées à 500 m au maximum, et généralement beaucoup moins (cf. «G.8.2 - Caractérisation 
des scénarios retenus», page 499).

La zone d’implantation potentielle est définie en premier lieu. Elle correspond à la zone où 
seront étudiées les différentes possibilités d’implantation des éoliennes.

Compte tenu de la particularité des éoliennes (objets de grande taille), et conformément 
au guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens terrestres1, trois 
aires d’étude sont définies. Rappelons que le périmètre d’affichage pour l’enquête publique d’un 
projet éolien, défini dans la nomenclature ICPE, est fixé à 6 km (cf. Figure 1, page 3) :

• une aire d’étude immédiate qui correspond à la zone d’implantation et ses abords 
proches,

• une aire d’étude rapprochée qui doit être assez étendue pour appréhender l’ensemble 
des impacts du projet, à l’exception des impacts paysagers qui sont traités dans un 
cadre plus large,

• une aire d’étude éloignée définie spécifiquement pour le paysage et permettant de 
mener une analyse à l’échelle requise pour des objets de grande taille.

1 : Guide édité par la Direction générale de la prévention des risques, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer, décembre 2016

Objet Zone	sur	laquelle	l’impact	potentiel	est	susceptible	d’être	
ressenti

milieu humain Site du projet et ses abords immédiats

Faune et Flore
Essentiellement site du projet et ses abords immédiats. Peut être étendu 

notamment en fonction du rayon des espèces les plus sensibles (avifaune 
et chiroptères)

Bruit
Le bruit d'une éolienne peut être perçu de manière significative sur 

quelques centaines de mètres
Le risque d'impact est donc limité au site du projet et ses abords 

immédiats, étendus sur quelques centaines de mètres

Eaux	superficielles Site du projet et zone aval étendue sur quelques centaines de mètres

Eaux souterraines
Les éoliennes étant construites sur des hauteurs, le risque d'interférer 
avec les eaux d'un bassin versant est généralement faible. Seules les 

eaux des plates-formes peuvent ruisseler et se répandre autour du site du 
projet et ses abords immédiats

Site archéologique
Seuls les travaux de mise en place des éoliennes, et dans une moindre 

mesure des plates-formes et des chemins d'accès peuvent interférer avec 
des sites archéologiques : site du projet et ses abords immédiats

Paysage et monuments 
historiques

Zone de perception du projet, à minima jusqu'à 20 km en absence 
d'écran visuel de type relief important, massif forestier,... Au delà, les 

éoliennes pourraient être visibles dans des conditions météorologiques 
optimales, avec un impact très limité
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A.1.1 - ZonE	d’implAntAtion	
POtEntiEllE

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est la zone 
où seront étudiées les différentes possibilités d’implantation 
des machines. Elle est déterminée par plusieurs critères 
techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement 
de 500 m des habitations).

La définition de cette zone tient compte de la localisation 
des habitations les plus proches, des infrastructures existantes 
et des habitats naturels.

A.1.2 - AirE	d’étudE	immédiAtE

Ce périmètre correspond à la zone d’implantation 
potentielle des éoliennes et ses abords.

C’est la zone où sont menées notamment les 
investigations environnementales les plus poussées (études 
faune et flore) en vue d’optimiser le projet retenu.

Notons cependant que l’étude floristique ne porte que 
sur la zone d’implantation potentielle, car l’influence potentielle 
est limitée à l’emprise du projet.

À l’intérieur de ce périmètre, les installations auront une 
influence souvent directe et permanente (emprise physique et 
impacts fonctionnels).

Le guide pour l’élaboration des études d’impacts des 
projets éoliens terrestres propose que ce périmètre soit 
constitué de la zone d’implantation potentielle additionné 
d’une zone tampon de plusieurs centaines de mètres. Nous 
retenons une zone tampon de 500 m autour de la zone 
d’implantation potentielle, distance qui semble cohérente 
avec les contraintes réglementaires (éloignement de 500 m 
vis-à-vis de l’habitat notamment) et avec les zones d’effets 
étudiés dans l’étude de dangers.

Au-delà de cette aire d’étude immédiate, pour bien 
comprendre le fonctionnement environnemental du site, il est 
nécessaire de définir une aire plus étendue.

A.1.3 - AirE	d’étudE	rApprochéE

L’aire d’étude vise à permettre l’analyse de l’ensemble 
des composantes de l’environnement. Ce périmètre doit donc 
être assez étendu pour appréhender l’ensemble des impacts 
potentiels significatifs du projet. Ceux-ci sont directement liés à 
l’aménagement et donc limités à l’emprise des travaux et leurs 
abords. Néanmoins, pour bien comprendre le fonctionnement 
environnemental du site, il est souvent nécessaire de définir 
un périmètre plus étendu.

Concernant l’aspect paysager, cette aire d’étude 
correspond à la zone de composition utile pour définir la 
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. 
Ainsi, sa délimitation inclut les points de visibilité du projet où 
les éoliennes seront les plus prégnantes.

Concernant les aspects liés à la biodiversité, elle 
correspond à la zone principale des potentielles atteintes 
fonctionnelles aux espèces de faune volante, notamment en 
migration.

Son périmètre est établi par un rayon de 6 km à 10 km 
autour de la zone d’implantation potentielle. 

Ce périmètre d’étude peut être adapté en fonction des 
facteurs étudiés, notamment le milieu naturel : 

• réduit pour l’étude de la flore à la zone d’implantation 
potentielle ou la zone d’étude immédiate, (influence 
potentielle limitée à l’emprise du projet),

• élargi pour l’étude bibliographique des données 
concernant la faune mobile (oiseaux,  chiroptères) à 
10 km. C’est au sein de cette zone qu’est réalisée, 
le cas échéant, la cartographie des voies de 
déplacements locaux et migratoires de l’avifaune 
remarquable.

• élargi pour l’étude des phénomènes migratoires 
de la faune volante (entre 1 et 3 km). Ce point sera 
notamment traité dans le chapitre spécifique aux 
expertises écologiques (cf. «A.7.5.2 - Définition des 
aires d’étude», page 70).

• élargi pour l’étude des incidences Natura 2000 à 
20 km.

A.1.4 - AirE	d’étudE	éloignéE

Le principal impact des éoliennes est le plus souvent 
paysager. La perception des machines peut se faire sur 
plusieurs kilomètres. Aussi, pour cet aspect, l’analyse 
environnementale a été conduite à l’intérieur d’un périmètre 
dit « éloigné ».

Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des 
projets de parcs éoliens terrestres définit ce périmètre ainsi : 

« L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les 
impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques 
du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne 
de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les 
frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de 
chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur des 
éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument 
historique de forte reconnaissance sociale, ensemble urbain 
remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, site classé, Grand Site de France,...).

En ce qui concerne le paysage, l’aire d’étude éloignée 
est définie par la zone d’impact potentiel (prégnance du 
projet). [...].

Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier 
en fonction des espèces présentes »

Dans une approche majorante, nous retenons un 
périmètre de 22,5 km autour de la zone d’implantation 
potentielle, car les éoliennes peuvent être perceptibles sur de 
longue distance en raison du relief peu marqué sur le territoire.

Au-delà de ce périmètre, l’angle de perception devient 
très faible. Les éoliennes peuvent demeurer visibles mais de 
façon très marginale :

• elles ne sont visibles que lorsque les conditions 
météorologiques sont optimales : absence de 
nuages, de brumes, de poussières, de convections 
thermiques…

• à cette distance un parc éolien n’occupe qu’une petite 
portion du champ visuel panoramique.

Cette aire d’étude sera toutefois affinée dans le chapitre 
paysage, en fonction des enjeux et effet de masque notamment.

L’échelle optimale des cartes pour couvrir l’ensemble 
du périmètre d’étude éloigné à la taille d’une page A3 de ce 
dossier est le 1 : 200 000.
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Figure 1 : Périmètres d’études

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Périmètre immédiat (500 m)

Périmètre rapproché, hors milieu naturel 
(6 km)

Périmètre éloigné (22,5 km)
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A.2 - gÉOlOgiE

A.2.1 - gÉnÉRAlitÉS

La géologie influe sur l’environnement et notamment sur la topographie, parfois tributaire 
des roches sous-jacentes, sur la nature du sol, sur la flore (nature du sol, présence d’eau) mais 
aussi sur l’hydrologie (nombre et nature des nappes aquifères, nature des cours d’eau ...).

Le sous-sol est composé d’une succession de couches sédimentaires déposées au cours 
des temps géologiques.

Quatre grandes étapes peuvent y être distinguées :

• le Paléozoïque (la plus ancienne : de - 530 à - 250 millions d’années), 

• le Mésozoïque (de - 250 à - 65 millions d’années), 

• le Cénozoïque (de - 65 à - 1,6 millions d’années), 

• le Quaternaire (de - 1,6 millions d’années à nos jours).

Le projet, est situé entre les départements de la Marne et de l’Aube, en bordure Sud-
orientale du Bassin parisien. 

Les couches du Bassin parisien sont peu inclinées vers le Sud-Ouest et disposées en 
auréoles, mises en relief par l’érosion au cours du Quaternaire. Elles correspondent à des 
dépôts presque exclusivement marins qui se sont accumulés pendant la majeure partie des 
ères Mésozoïque et Cénozoïque.

C’est au cours du Quaternaire que les abondantes formations alluviales se sont déposées 
dans les vallées de la Seine et de l’Aube. Ces formations sont recouvertes par de minces 
couvertures limoneuses.

Situé sur l’auréole externe du Bassin parisien, le département de la Marne montre une 
structuration géologique en arc de cercle concentrique. À l’Ouest se développent à l’affleurement, 
les formations géologiques du Cénozoïque tandis que vers l’Est, on traverse successivement 
des terrains de plus en plus anciens (Crétacé supérieur, Crétacé inférieur).

Le projet est donc situé essentiellement sur des formations alluvionnaires assises sur les 
formations crayeuses du Crétacé supérieur (cf. Figure 2, page 4).

Histoire géologique

L’histoire géologique des terrains affleurants sur la zone d’étude commence au Jurassique 
supérieur.

Une première transgression marine, au Jurassique inférieur (Lias), a permis le dépôt d’une 
sédimentation de type marno-calcaire.

Il est probable que la mer Jurassique se soit prolongée jusqu’à l’Oxfordien puis se soit 
retirée. Pendant cette période d’émersion, les dépôts précédents ont été érodés et altérés.

Au Crétacé (Albien), une nouvelle transgression survient à travers le Bassin de Paris. 
Les premiers dépôts sont des sables glauconnieux et des gaizes qui recouvrent au Nord les 
sables continentaux. Le milieu marin a permis des dépôts détritiques et glauconnieux, puis 
essentiellement marneux et enfin crayeux.

La fin du Crétacé voit le retrait de la mer, entraînant un nouveau phénomène d’érosion et 
d’altération. 

Notons que les alternances climatiques du Quaternaire sont à l’origine du relief. En surface, 
la craie est fréquemment cryoturbée et les produits qui en sont issus couvrent des surfaces 
importantes. 

A cause d’une reprise d’érosion récente, les grandes nappes de grèze (« graveluches ») 
sont recoupées par les cours d’eau et laissent affleurer la craie du substratum sur les versants 
abrupts des vallées.

légende
Formations superficielles

Éboulis

Fy : Alluvions anciennes

Formation Crétacé
C5-6 : Santonien 
Campanien (craie blanche)

Figure 2 : Coupe géologique 
schématique

RD 5 Mont de Vignes

EO

Zone d'implantation potentielle RD 373
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légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Périmètre immédiat (500 m)

Périmètre rapproché, hors milieu naturel 
(6 km)

Formations superficielles

Formations alluviales

Fz : Alluvions modernes

Fy : Alluvions anciennes des basses, 
moyennes et hautes terrasses

Formations alluviales
E : Éboulis, dépôts de pentes et formations 
colluviales

LV : Limons des vallées

Formation Crétacé
C5-6 : Craie du Campanien et du Santonien 
(Craie à Bélemnitelles et Craie à Micraster)

Coupe géologique schématique

Figure 3 : Carte géologique
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A.2.2 - DEScRiPtiOn

L’aire d’étude immédiate accueille deux types de 
formation : des formations superficielles constituées de 
placage ou au moins d’éléments peu épais, ainsi que des 
formations plus anciennes qui constituent le socle géologique 
du territoire (cf. Figure 3, page 5).

A.2.2.1 - Formations superficielles ou 
d’altération

•	Fz « Alluvions récentes »

Cette formation occupe une grande partie de la vallée 
de la Seine. Ces alluvions sont formées de sables et de 
cailloutis mais parfois des apports d’éléments fins les rendent 
limoneuses ou argileuses.

•	Fy « Alluvions anciennes »

Ces alluvions se présentent sous deux faciès différents : 
la grave et la groize.

 - la grave est un mélange de cailloux, graviers et 
sables où la stratification entrecroisée est très 
souvent observée. Les sables peuvent parfois 
être très purs sans aucun élément argileux ou 
crayeux. Cette formation se rencontre dans les 
vallées principales où elle atteint une assez 
grande épaisseur (5 à 6 m).

 - la groize est formée d’éléments issus de la craie, 
se présentant sous forme de petits graviers 
de craie (0,5 mm de diamètre) plus ou moins 
arrondis, accompagnés d’un sable crayeux plus 
fin, l’ensemble étant mélangé dans un ciment 
crayeux composé d’éléments fins sub-argileux.

•	lv « limons des vallées »

Les eaux météoriques lessivant les flancs des collines 
de craie peuvent déposer dans les vallées sèches de la craie 
une formation limoneuse, parfois légèrement argileuse.

•	E « Eboulis »

Les éboulis sont essentiellement formés de blocs de grès 
plus ou moins ferrugineux, de silex, l’ensemble étant « noyé » 
dans une argile de décalcification de la craie, plus ou moins 
mêlée selon les endroits de produits de désagrégation de la 
craie (sables crayeux).

terrains crétacé

•	c5-6 « craie à Belemnitelles et craie à micraster du 
campanien-Santonien »

Il s’agit d’un ensemble d’une épaisseur supérieure à 
100 m de calcaire fin (craie). Cette formation a été exploitée 
mais actuellement, aucune carrière à proximité de la zone 
d’étude n’est exploitée.

A.2.3 - SyntHèSE Et tEnDAncE 
d’évolution

La zone d’étude immédiate et la zone d’étude rapprochée 
de manière générale sont caractérisées par un sol crayeux, 
recouvert sur une très large majorité d’alluvions anciennes. 
A noter, une zone d’éboulis à l’Est de la zone d’implantation 
potentielle.

Ce contexte géologique n’est pas de nature à engendrer 
de contraintes particulières vis-à-vis du projet.

En ce qui concerne les tendances d’évolution en 
l’absence de mise en œuvre du projet, les caractéristiques 
géologiques globales du territoire ne varieront pas. L’unique 
facteur d’évolution sur ces structures concerne l’exploitation 
des matériaux.

Le site du projet est localisé à la confluence des vallées 
de l’Aube et de la Seine. L’abondance des alluvions engendre 
une importante exploitation de ces matériaux dans le secteur, 
notamment dans la région de Romilly-sur-Seine. Toutefois, 
aucune exploitation du sous-sol, de nature à modifier de 
manière significative sur le long terme les grandes structures 
géologiques, ne concerne la zone d’étude immédiate.

A.3 - PÉDOlOgiE

A.3.1 - DEScRiPtiOn

Classiquement, la nature d’un sol est fonction non 
seulement des matériaux originels (roche mère et produits 
de remaniement tels que les alluvions et les colluvions) mais 
aussi de l’intensité et de la durée de l’action de facteurs 
pédogénétiques (climat, pente, végétation, aquifères, 
agriculture, ...).

En pratique, sous nos climats tempérés, c’est surtout la 
nature des roches originelles qui est déterminante.

Au sein de la zone d’implantation potentielle, les sols 
sont essentiellement issus d’apports d’alluvions par la Seine 
et l’Aube : ce sont essentiellement des sols sur alluvions 
(limono-argileux).

Ils sont en général composés d’argiles, de limons et de 
matière organique. Ils sont caractérisés par une profondeur 
importante, une bonne réserve utile et une faible porosité. 

Ces sols présentent souvent une hétérogénéité 
granulométrique et minéralogique, une profondeur de nappe 
alluviale permanente au niveau variable au cours de l’année, 
circulante et oxygénée et sont inondables en cas de crue.

Ces sols sont particulièrement utilisés pour l’agriculture.

A.3.2 - SyntHèSE Et tEnDAncE 
d’évolution

Le contexte pédologique de la zone d’étude immédiate 
ne présente pas de contraintes notables vis-à-vis du projet.

La nature des sols dépendant de la nature du socle 
originel (roche mère), celle-ci ne variera pas sur le long terme, 
comme les caractéristiques géologiques globale du secteur.
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A.4 - climAt

Les données climatiques utilisées proviennent des stations météorologiques régionales 
de Météo-France localisées à Troyes, pouvant fournir des informations complètes sur les 
températures, les précipitations et le vent.

A.4.1 - tEmPÉRAtURES

D’après la classification de Köppen, le climat du territoire est de type « océanique dégradé ». 
Ce qui se traduit par des températures intermédiaires. Les précipitations sont plutôt faibles, 
surtout en été. En règle générale, la variabilité interannuelle des précipitations est peu élevée.

La proximité avec la vallée de la Seine engendre des températures relativement modérées 
(cf. Figure 4). On relève une température moyenne entre 10 et 11 °C. Les mois les plus froid 
étant janvier et février avec une moyenne de température de -0,6 °C et le mois le plus chaud 
avec plus de 25 °C. Il y a, en moyenne, plus de 100 jours de gel par an. L’enneigement demeure 
rare. 

La durée d’ensoleillement est dans la moyenne nationale, aux alentours de 1800 h.

A.4.2 - PRÉciPitAtiOnS

La répartition des pluies est relativement régulière tout au long de l’année (cf. Figure 5). 

Le cumul annuel atteint presque 645 mm. Mai et Octobre sont les mois les plus humides, 
avec respectivement environ 62 et 64 mm, alors que février est le mois le plus sec, avec environ 
43 mm de précipitation reçu dans la région durant cette période.

Figure 4 : Températures Figure 5 : Précipitations
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A.4.3 - vEntS

La France (cf. Figure 6) a le deuxième potentiel éolien en Europe. La ressource en vent 
de la Champagne-Ardenne est plus ou moins importante, tandis que celui du département de la 
Marne est relativement moyen.

La rose des vents (cf. Figure 7) établie indique que les vents provenant du secteur Sud-
Ouest sont les plus fréquents et les plus puissants, les vents de secteur Ouest, ainsi que de 
secteur Nord-Est sont également fréquents,mais dans une moindre mesure.

Les mesures de vent caractérisent 
donc un emplacement où le gisement éolien 
est intéressant (cf. Figure 8) avec des vents 
majoritairement orientés Sud-Ouest / Nord-Est. 

Figure 6 : Gisement éolien en France 
(Source : ADEME)

Champagne-Ardenne

Figure 8 : Potentiel éolien Champardenais

Figure 7 : Rose des vents (issues du mât de 
mesure installé à l’aérodrome de Troyes-Barberey)

Source : Windfinder
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A.4.4 - RiSqUES ORAgEUX, FOUDRE

Le risque orageux peut être apprécié grâce à deux types d’informations :

• Le nombre de jours d’orages par an (jours/an) est une valeur équivalente au niveau 
kéraunique (Nk, nombre de jours d’orage par an où l’on a entendu le tonnerre gronder). 
Ce nombre est calculé par Météorage à partir de la Base de données Foudre et 
représente une moyenne sur les 10 dernières années.

• La densité de foudroiement noté Ng, représente le nombre de coups de foudre au sol 
par km2 et par an.

Les départements de l’Aube et de la Marne présentent une exposition relativement faible 
au risque de foudre (cf. Figure 9) avec respectivement une densité de foudroiement proche de 
1,9 et 1,8 Df (avec Df = densité de flash).

Par comparaison, la densité de foudroiement moyenne en France est de 2,52 Df.

De même, le niveau kéraunique dans ces deux départements est inférieur à 25. La zone 
d’étude est donc dans une des région de France où le niveau kéraunique est le plus faible.

A.4.5 - lE RiSqUE DE glAcE

L’étude WECO (Wind Energy in Cold Climates) présente une carte (cf. Figure 10) indiquant 
le nombre moyen de jours conduisant à la formation de givre par an en Europe.

D’après cette carte, le projet est localisé dans une zone « Risque léger » avec environ 
2 à 7 jours de glace par an.

Projet

Figure 9 : Densité de foudroiement en France, 
d’après Météo-France, 2000-2009

Projet

Figure 10 : Risque de glace



10

A.5 - tOPOgRAPHiE

La zone d’étude rapprochée se situe au sein de la vaste 
plaine alluviale de la Seine, à la confluence avec l’Aube. 

Le relief au niveau de la zone d’étude rapprochée (définie 
à 3 km autour de la zone d’implantation potentielle étant donné 
la situation du projet) est donc très peu marqué, l’altitude 
s’échelonnant de 75 m au Nord de la RD 252 à Bagneux et à 
95 m à l’Est de la RD 373 (cf. Figure 11).

De même, le relief au niveau de la zone d’implantation 
potentielle est nul, l’altitude variant de 80 à 85 m à l’Est.

En ce qui concerne les tendances d’évolution, le 
relief global du territoire ne devrait pas évoluer de manière 
significative sur le long terme. La topographie d’un territoire 
est une caractéristique qui évolue à l’échelle de plusieurs 
milliers, voire centaines de milliers d’années.

Figure 11 : Carte du relief

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Périmètre immédiat (500 m)

Périmètre rapproché, hors milieu naturel 
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75 à 85 m

85 à 95 m

> 95 m
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A.6 - HyDROlOgiE

Cette partie qui concerne l’hydrosphère (tout ce qui rapporte à l’eau) se décline en trois 
chapitres: 

• l’hydrogéologie, qui se rapporte à l’eau souterraine, 

• l’hydrographie, qui se rapporte au réseau d’eaux de surface, 

•  l’hydraulique, qui se rapporte à l’écoulement des eaux sur le sol.

A.6.1 - HyDROgÉOlOgiE

A.6.1.1 - Aquifères

Un aquifère est une couche de terrain ou une roche, suffisamment poreuse pour stocker 
de l’eau, et perméable pour laisser l’eau circuler librement.

La nappe d’eau qu’il contient est susceptible d’alimenter des ouvrages de production d’eau 
potable ou pour l’irrigation : puits, forages et captages.

On distingue 3 types d’aquifères :

•	les aquifères poreux : l’eau est contenue dans les pores ouverts de la roche et peut 
y circuler librement (sables, craie, graviers, grès,...). La perméabilité est matricielle,

•	les	 aquifères	 fissurés	 : l’eau est contenue et circule dans les failles, fissures ou 
diaclases de la roche (calcaires, granites, ...). La perméabilité est fissurale,

•	les aquifères karstiques : systèmes complexes particuliers associant une zone 
superficielle plus ou moins fissurée et insaturée en eau servant de zone d’infiltration, et 
une zone inférieure fissurée, présentant également des conduits, grottes,... Cette zone 
est saturée en dessous d’un certain niveau et l’eau circule avec de grandes vitesses 
comparativement aux systèmes poreux,

Des aquifères peuvent être à l’origine de la formation de sources, elles mêmes à l’origine 
de rus ou ruisseaux affluents de cours d’eaux majeurs.

La structure géologique de la zone d’étude permet l’existence de deux aquifères, notamment 
au niveau de la craie. Toutefois, l’aquifère principal permettant notamment l’alimentation en eau 
potable de la zone d’étude est celui des alluvions.

A.6.1.1.1 - Nappe alluviale (vallée de l’Aube et de la Seine)

Les nappes alluviales se rencontrent dans les vallées, les rivières sont installées sur des 
alluvions modernes et donnent naissance à des zones inondables, souvent marécageuses et 
occupées par des peupleraies ou des taillis touffus.

Les alluvions anciennes et la craie sous-jacente contiennent une nappe importante qui 
assure l’alimentation de presque tous les villages situés en bordure des vallées (cf. Figure 12).

A.6.1.1.2 - Nappe de la craie

Cette nappe est une unité importante qui permet de subvenir aux besoins en eau potable 
de vastes collectivités. Les perméabilités de ce réservoir sont très diverses suivant le secteur et 
la fissuration de la craie. À l’approche des vallées, notamment de la Seine, cette nappe est en 
relation étroite avec les nappes alluviales. 

Isopièze (courbe qui relie 
les points du toit de la 

nappe de même altitude)

Légende

N

Figure 12 : Carte piézométrique de la nappe de la craie dans le secteur du 
projet
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L’aquifère est constitué des craies du Sénonien et du Turonien, le substratum de la nappe 
étant théoriquement la craie « marneuse » du Cénomanien.

La perméabilité de la craie est avant tout une perméabilité de fissures et compte tenu de 
la fracturation importante de la craie dans la région, l’ensemble du Crétacé supérieur forme un 
réservoir homogène.

En profondeur, les couches de craie sont plus compactes quelque soit le niveau 
stratigraphique rencontré, la craie devenant improductive vers 40 - 50 m de profondeur. La 
perméabilité de l’aquifère crayeux varie beaucoup entre les plateaux et les vallées. En effet, 
dans les vallées, la dissolution créée par la circulation des eaux donne naissance à un réseau 
de fractures plus important que sous les plateaux où, normalement, la craie est moins fissurée.

La surface piézométrique suit globalement la topographie.

Dans la vallée alluviale, les alluvions anciennes ainsi que la craie sous-jacente constituent 
une nappe importante et la craie n’est plus la seule responsable des caractéristiques de l’aquifère. 
Cette nappe assure l’alimentation de presque tous les villages situés en bordure des vallées.

Au niveau de la zone d’implantation potentielle, le toit de la nappe est situé à une altitude 
variant entre 70 et 80 m NGF. Le risque de remontée de nappe est donc relativement important 
sur le secteur (cf. Figure 12, page 11).

A.6.1.2 - qualités des eaux souterraines

Le secteur d’étude est concerné par trois masses d’eau souterraine :

• n° FRHG208 « craie de champagne Sud et centre »,

• n° FRHG007 « Alluvions Seine Amont »,

• n° FRHG008 « Alluvions Aube »,

D’après le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-
Normandie 2016-2021, dont dépend le territoire de l’aire d’étude rapprochée, les objectifs d’état  
pour ces masses d’eau sont fixés à :

•	FRHg208 :

 - Objectif d’état global : Bon état d’ici 2027,

 - Objectif d’état chimique : Bon état d’ici 2027,

 - Objectif d’état quantitatif : Bon état atteint en 2015.

Les facteurs limitants impliquant le report d’échéance à 2027 pour atteindre le bon état 
chimique et global sont les Nitrates et les Pesticides (glyphosate). 

•	FRHg007 et FRHg008 :

 - Objectif d’état global : Bon état atteint en 2015,

 - Objectif d’état chimique : Bon état atteint en 2015,

 - Objectif d’état quantitatif : Bon état atteint en 2015.

A noter toutefois que ce SDAGE vient d’être annulé par le tribunal administratif pour non 
indépendance de l’arrêté environnemental. Il cesse donc d’être opposable, et de ce fait l’ancien 
SDAGE s’applique, mais celui-ci n’est plus forcement adapté à la situation actuelle.

A.6.1.3 - captages

A.6.1.3.1 - Généralités

L’exploitation de la nappe de la craie donne lieu à des ouvrages de captage permettant 
d’alimenter en eau potable les communes du secteur (cf. Figure 13). La protection des captages 
d’eau potable est définie par l’article L 1321-2 du Code de la Santé Publique :

« En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité 
publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines 
mentionné à l’article L.215-13 du Code de l’Environnement détermine autour du point de 
prélèvement un périmètre de protection immédiat dont les terrains sont à acquérir en pleine 
propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou 
réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou 
occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le 
cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés 
les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et 
dépôts ci-dessus mentionnés. »

• Périmètre de protection immédiat : 
Il a pour fonction d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter que les déversements 

ou les infiltrations d’éléments polluants ne se produisent à l’intérieur ou à proximité immédiate 
du captage. 

A l’intérieur du périmètre immédiat, toutes activités autre que celles liées au service 
d’exploitation des eaux y est interdite.

• Périmètre de protection rapproché :

Le périmètre de protection rapproché correspond à la zone à l’intérieur duquel peuvent être 
interdits ou réglementés toutes les activités, tous les dépôts ou installations de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux. C’est la partie essentielle de la protection. 
Sa définition repose sur :

 - les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, 
profondeur,débit…),

 - les conditions hydrogéologiques et la vulnérabilité de l’aquifère,

 - les risques de pollution (points d’émission, nature des polluants, vitesse de 
transfert, moyens de prévention, délais d’alarme…).

• Périmètre de protection éloigné :

Il prolonge la surface de protection en régulant les activités de la zone de façon moins 
restrictive. Elle est définie de la même manière que la zone de protection rapproché.
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Figure 13 : Carte des captages
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A.6.1.3.2 - Captages de la zone d’étude

Plusieurs captages sont localisés au sein de la zone d’étude rapprochée :
• Châtres à 2,5 km de la zone d’implantation potentielle,
• Granges-sur-Aube, à 1,9 km de la zone d’implantation potentielle,
• Longueville-sur-Aube à 4,5 km de la zone d’implantation potentielle,
• Maizières-la-Grande-Paroisse, à 3,5 km de la zone d’implantation potentielle,
• Vouarces, à 4,9 km de la zone d’implantation potentielle.

Aucun de ces captages d’alimentation en eau potable, ni les périmètres de protection 
associés ne concerne la zone d’implantation potentielle, ni même la zone d’étude immédiate. 
Par conséquent, le projet n’aura pas d’influence sur ces captages.

À noter que le captage de Granges-sur-Aube va faire l’objet d’une procédure d’abandon, 
mais qu’un autre captage va être créé à Méry-sur-Seine. Celui-ci sera à plus de 2 km de la zone 
d’implantation, et en amont hydrogéologique par rapport au projet de parc.

A.6.2 - HyDROgRAPHiE

A.6.2.1 - Description

La zone d’implantation potentielle n’est traversée par aucun cours d’eau 
(cf. Figure 14, page 15). Le périmètre de protection immédiat est uniquement concerné par 
une petite entité au Nord, le ruisseau de Sodoyères.

Par ailleurs, le périmètre d’étude rapproché est traversé par l’Aube au Nord et la Seine 
au Sud. À noter, la présence de l’ancien canal de la Haute Seine et de l’Armance au sein de la 
partie Sud de ce périmètre d’étude.

Le reste du réseau hydrographique de la zone d’étude éloignée est relativement dense. 
Étant située à la confluence entre ces deux rivières, de nombreux autres rus et ruisseaux 
traversent le secteur, tels que les Noues le Livon, Froide, de l’Echelle, de Barbuise, des Fourchus 
ou Mireau.  De même, au Sud de Clesles et de Saint-Oulph se trouve la rivière du Moulin de 
Poussey et le canal des Moulins de Sauvage.

A.6.2.1.1 - L’Aube

L’Aube est un des quatre plus gros affluents de la Seine. Son cours suit une direction 
assez proche de celle-ci. Elle prend sa source en Haute-Marne à proximité de Praslay à 380 m 
d’altitude puis remonte vers le Nord-Ouest jusqu’à Montigny-sur-Aube, s’oriente ensuite vers 
le Nord jusqu’à Bar-sur-Aube, la plus grande ville qu’elle traverse. Elle s’oriente à nouveau au 
Nord-Ouest, puis Nord-Nord-Ouest et enfin Ouest avant de confluer avec la Seine à l’amont de 
Marcilly-sur-Seine.

Les crues de l’Aube sont régulées par le lac Amance et le lac du Temple (deux lacs 
réservoirs) via un canal d’amenée qui débute à l’aval de Trannes au barrage de Beaulieu. Les 
lacs ont également une fonction de soutien d’étiage en période estivale. Le bassin-versant de 
l’Aube est de 4 600 km2 pour un débit moyen de 41 m3/s.

A.6.2.1.2 - La Seine

Fleuve méandreux de 777 km, la Seine prend sa source sur le plateau de Langres et se 
jette dans la Manche à hauteur du Havre.

Les eaux s’écoulent suivant une direction Sud-Est/Nord-Ouest et leur régime est 
relativement régulier : le débit moyen instantané mesuré au niveau de la station de prélèvement 
de Saint-Lyé (agglomération Troyenne) est de 28,42 m3/s avec un minimum de 4,34 m3/s et 
un maximum de 111 m3/s. Cette régularité d’écoulement des eaux fait suite à la mise en place 
d’aménagements de régulation des eaux dont le lac-réservoir d’Orient construit en 1960.

Son lit majeur (3 000 à 4 000 m de large) et son lit mineur (15-25 m de large) sont très 
artificialisés. Ce dernier est constitué de galets, de graviers ou de blocs à 80 % et de sables à 

20 %. Ses berges sont végétalisées (ligneux et herbacées) à 90 %. Au niveau du lit majeur, 75 % 
de l’espace est occupé par des cultures, des prairies ou des forêts tandis que l’urbanisation en 
occupe 20 %.

A.6.2.1.3 - Le canal de la Haute Seine

C’est à Napoléon 1er que l’on doit la création de ce canal. En 1805, il avait exprimé le 
souhait que la Seine soit rendue navigable jusqu’à Châtillon, afin de permettre aux produits du 
Barséquanais (le bois et les vins, entre autres) de descendre aisément sur Paris. Après bien 
des atermoiements, c’est la solution d’une dérivation unique latérale à la Seine qui fut retenue.

Le canal a été ouvert à la navigation en 1846 mais uniquement sur 44 km reliant Troyes 
à Marcilly-sur-Seine (les 32 km amont n’ont jamais été navigables). N’ayant jamais apporté la 
prospérité escomptée, l’État déclasse le canal de la nomenclature des Voies navigables, entre 
Troyes et Méry-sur-Seine, en 1957.

Ponctué de nombreux ouvrages d’art (ponts et écluses), la réhabilitation du canal a été 
amorcée par le contrat de plan État-Région 2000/2006 qui a notamment permis de mettre en 
place une voie verte sur la rive gauche.

La Seine
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A.6.2.2 - plans	d’eau

La zone d’étude rapprochée est concernée par les vallées de l’Aube et de la Seine et est 
donc concernée par de nombreux plans d’eau.

Toutefois, aucun plan d’eau ne concerne la zone d’implantation potentielle ou la zone 
d’étude immédiate.

A.6.2.3 - Zones à dominantes humides

Les zones humides sont caractérisées par leurs grandes diversités et leurs richesses. 
Elles jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l’eau, le maintien de la qualité 
des eaux et la préservation de la diversité biologique.

La DREAL Champagne-Ardenne a établi une cartographie permettant de distinguer des 
zones humides certaines, au sens de la Loi sur l’Eau (d’après l’arrêté du 24 juin 2008,modifié 
par l’arrêté du 1er octobre 2009) et des zones humides potentielles, dites « Zones à Dominante 
Humide » (par diagnostic ou modélisation), dont le caractère humide est supposé mais doit être 
vérifié.

L’ensemble de la zone d’implantation potentielle est concernée par une zone à dominante 
humide définie par modélisation. Les zones à dominante humide constituent des zones d’alerte 
permettant de localiser de potentielles zones humides. La présence de cette zone potentiellement 
humide est cohérente avec celle de la nappe des alluvions associée à la craie à proximité de la 
surface. 

Toutefois, étant donné le contexte uniquement agricole de la zone d’implantation potentielle, 
celle-ci ne présente aucun intérêt significatif en termes de milieux humides (absence d’habitats 
typiques des zones humides, d’espèces floristiques et faunistiques spécifiques aux milieux 
humides).

A.6.2.4 - Qualité	et	objectifs	de	qualité	des	masses	d’eau

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Seine-Normandie, 
validé en octobre 2009, découle de la Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000. 
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté fin 2015. Celui-ci a été annulé au tribunal administratif de 
Paris en décembre 2018 (y compris son programme de mesures). Aussi, selon le jugement 
d’annulation, c’est le SDAGE précédent, le SDAGE 2010-2015 qui redevient applicable.

Le SDAGE fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux, et propose les orientations 
fondamentales de gestion de l’eau. Les objectifs de qualité sont des objectifs environnementaux, 
dont le « bon état » écologique et chimique. La définition du « bon état écologique » ainsi que les 
modalités de leur évaluation, sont établies par type de masse d’eau. Pour l’état chimique, il s’agit 
de vérifier que les normes de qualité environnementales fixées par les directives européennes 
sont respectées. L’état chimique n’est pas défini par type de masse d’eau : tous les milieux 
aquatiques sont soumis aux mêmes règles (cours d’eau et plans d’eau).

A.6.2.4.1 - Les masses d’eau

Les masses d’eau sont des regroupements de milieux aquatiques homogènes du point 
de vue de certaines caractéristiques naturelles : relief, géologie, climat, géochimie des eaux, 
débits... qui ont une influence structurante, notamment sur la répartition géographique des 
organismes biologiques.

Pour chaque masse d’eau sont définies des conditions de référence à partir desquelles 
sont établis les états écologiques (écarts à la référence), dont le bon état écologique.

Au droit du projet, le périmètre rapproché est concerné par six masses d’eau réparties 
entre deux unités hydrographiques comme suit :

•	Unité Hydrographique « Aube » :

 - la masse d’eau FRHR24 « L’Aube du confluent de la Voire (exclu) au confluent de 
la Seine (exclu) »,

 - la masse d’eau FRHR24-F15-4101 « Noue du Livon »,

•	Unité Hydrographique « Seine supérieure » :

 - la masse d’eau FRHR13A « La Seine du confluent du canal des Trévois (Vienne) 
(exclu) au confluent de l’Aube (exclu) »,

 - la masse d’eau FRHR13A-FR0945121 « Noue des Barces »,

 - la masse d’eau FRHR13A-FR0945000 « Ruisseau les Armances »

 - la masse d’eau FRHR13A-FR0945051 « Rivière du moulin de Poussey »

A.6.2.4.2 - L’évaluation de la qualité

L’évaluation de l’état des eaux considère à la fois l’état écologique et l’état chimique.
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A.6.2.4.3 - Définition des objectifs de qualité

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) considère que les 
milieux souterrains, superficiels et littoraux sont interdépendants et qu’ils doivent donc tous 
répondre à l’objectif de bon état écologique.

Le bon état et le très bon état écologique correspondent à un faible écart par rapport à des 
valeurs de référence, définies pour chaque type de masse d’eau, pour les paramètres qui ont 
un impact sur la biologie. Le SDAGE 2016-2021 précise les valeurs-seuils de bon état.

En ce qui concerne la masse d’eau FRHR24 « L’Aube du confluent de la Voire (exclu) au 
confluent de la Seine (exclu) », le bon état écologique a été atteint en 2015. En revanche, 
le bon état chimique, et de ce fait le bon état global ont été reportés en 2027, du fait de la 
présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).

Pour les autres masses d’eau les conclusions sont assez similaires :

masses d'eau Bon état 
écologique

Bon état 
chimique

Bon état 
global

FRHR24-F15-4101 « Fossé le Livon » 2015 2027 (HAP) 2027

FRHR13A « La Seine du confluent du canal des Trévois 
(Vienne) (exclu) au confluent de l'Aube (exclu) » 2015 2027 (HAP) 2027 

FRHR13A-FR0945121 « Noue des barces », 2015 2027 (HAP) 2027

FRHR13A-FR0945000 « Ruisseau les armances » 2015 2027 (HAP) 2027

FRHR13A-FR0945051 « Rivière du moulin de Poussey » 2021 2027 (HAP) 2027

Au vu de la récente annulation du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 (Décembre 2018), 
les valeurs des objectifs de qualité des masses d’eau ci-dessus ne sont plus effectives. Par 
conséquent, ce sont les objectifs de qualité énumérés dans le SDAGE Seine-Normandie 
2010-2015 qui s’appliquent à nouveau (tout en posant des problèmes de compatibilité vis-à-vis 
de l’atteinte des objectifs de qualité qui ne sont plus d’actualités). Ces objectifs de qualité sont 
les suivants : 

masses d'eau Bon état 
écologique

Bon état 
chimique

Bon état 
global

FRHR24 « L'Aube du confluent de la Voire (exclu) au 
confluent de la Seine (exclu) » 2015 2027 (HAP) 2027

FRHR24-F15-4101 « La noue du Livon » 2015 2015 2015

FRHR13A « La Seine du confluent du canal des Trévois 
(Vienne) (exclu) au confluent de l'Aube (exclu) » 2015 2015 2015

FRHR13A-FR0945121 « Noue des barces », 2015 2015 2015

FRHR13A-FR0945000 « Ruisseau les armances » 2015 2015 2015

FRHR13A-FR0945051 « Rivière du moulin de Poussey » 2015 2015 2015

A.6.2.4.4 - Qualité des eaux de l’Aube

L’agence de l’eau Seine-Normandie dispose d’une station de mesure de la qualité de l’Aube à 
Baudement, au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle.

Cette station dispose de données relatives à la qualité des eaux pour 2012 à 2014 :

Paramètres 2012 2013 2014
O2 dissous (mg/l) 9,7 9,3 8,8

DBO5 (mg/l) 1,1 1,2 1,1
Température 11,8 10,5 13,4
PO4

3- (mg/l) 0,04 0,04 0,05
Phosphore total (mg P/l) < 0,05 < 0,05 < 0,05

NH4+ (mg/l) 0,02 0,01 0,02
NO2- (mg/l) 0,02 0,02 0,03
NO3- (mg/l) 20,1 21,7 23,0

pH minimum 8,1 8,2 7,2
pH maximum 8,3 8,3 8,3

IBGN 20 20 20
IBD 17 16,2 -

L’Aube est de qualité plutôt bonne (indices en majorité « très bons »). À noter que la présence 
de Zinc a été révélée lors des analyses en 2012.

Figure 15 : Classes de qualité en fonction de différents 
paramètres
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A.6.2.4.5 - Qualité des eaux de la Seine

L’agence de l’eau Seine-Normandie a une station de mesures de la qualité de la Seine à 
Méry-sur-Seine au Sud de la zone d’implantation potentielle.

Le tableau présente les résultats d’analyse pour la période 2012 à 2014.

Paramètres 2012 2013 2014
O2 dissous (mg/l) 9,7 9,0 9,0

DBO5 (mg/l) 1,1 1,3 1,2
Température 12,7 11,4 13,5
PO4

3- (mg/l) 0,06 0,06 0,06
Phosphore total (mg P/l) < 0,05 < 0,05 < 0,05

NH4+ (mg/l) 0,04 0,02 0,02
NO2- (mg/l) 0,04 0,02 0,03
NO3- (mg/l) 21,3 21,6 19,4

pH minimum 7,8 7,5 8,0
pH maximum 8,4 8,9 8,4

IBGN 19 20 18
IBD 19,1 15,7 14,7

Les indices, bien que bons, sont considérés comme de moins bonne qualité que pour 
l’Aube notamment pour le Phosphore (PO4

3-) et l’Azote (NO2-).

La qualité générale est toutefois bonne, comme en témoignent les indices «bons» et «très 
bons».

En termes de pollutions ponctuelles, un déséquilibre du Bilan d’O2 et des teneurs élevées 
en Zinc (Zn) ont été mesurés respectivement en 2013 et 2014. Les analyses en 2013 et 2014 
dévoilent la présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). Majoritairement issus 
des activités humaines, ils sont formés et émis lors de la combustion incomplète de n’importe 
quelle matière organique (les principales sources émettrices étant le chauffage au bois et le 
trafic automobile). Ils sont transportés dans l’atmosphère et contaminent tous les milieux puis, 
par lessivage, le milieu aquatique.

A.6.3 - HyDRAUliqUE

Dans le cadre de l’étude, des conditions de ruissellement des eaux pluviales sur l’aire d’étude 
rapprochée, définie à 3 km autour de la zone d’implantation potentielle, sont concernés par deux 
bassins versants (cf. Figure 16, page 19) :

• la partie Nord de la zone d’implantation potentielle est localisée au niveau du bassin 
versant de l’Aube,

• la partie Sud de la zone d’implantation potentielle est localisée au niveau du bassin 
versant de la Seine.

Toutefois, comme présenté au chapitre précédent (cf. «A.5 - Topographie», page 10) le relief 
de la zone d’étude est très peu marqué. Ainsi, aucun talweg (zone de ruissellement préférentiel 
des eaux pluviales) ne peut être mis en évidence au sein de la zone d’étude.

Notons qu’une ligne de crête (faiblement marquée) permet de distinguer le bassin versant de 
l’Aube et le bassin versant de la Seine.

A.6.4 - synthèsE	sur	l’hydrologiE	Et	tEndAncE	d’évolution

La principale contrainte fait référence à la présence proche de la surface de la nappe de la 
craie, associée aux alluvions et la présence d’une zone potentiellement humide.

En revanche, la zone du projet étant relativement plane, il n’existe aucun enjeu significatif 
sur les modalités d’écoulement des eaux pluviales. De même, aucun captage d’alimentation en 
eau potable ne concerne la zone d’étude immédiate. Il conviendra ainsi de veiller à ce que les 
installations projetées ne soient pas susceptibles d’altérer les qualités des cours d’eau et de la 
nappe.

En ce qui concerne les tendances d’évolution, notamment les modalités de ruissellement 
des eaux pluviales, l’imperméabilisation croissante des sols, en l’absence de la mise en œuvre 
du projet, la destruction des «ouvrages hydraulique naturels» (de type haies, bosquets, bandes 
enherbées), au profit des surfaces agricoles, mais également le mauvais dimensionnement 
ou l’absence d’ouvrages de gestion des eaux pluviales augmentent le ruissellement des eaux 
pluviales, l’érosion des sols, les coulées de boues, les inondations...

Plus particulièrement en ce qui concerne la ressource en eau, la tendance est globalement 
à l’amélioration de la qualité des eaux (quantitatif et qualitatif) avec l’application des orientations 
du SDAGE.

De même, l’amélioration de la connaissance sur les zones humides, leur prise en compte 
et les orientations visant à assurer leur protection, contribuent à une évolution plutôt positive de 
ces habitats.
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Figure 16 : Hydraulique
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A.7 - miliEU nAtUREl

La zone d’implantation potentielle est située sur un plateau cultivé, qui ne présente à priori 
pas d’intérêt écologique particulier. À ses abords, sont présents des milieux plus riches à plus 
grande valeur écologique. 

A.7.1 - lES ZOnES nAtUREllES PROtÉgÉES

On distingue plusieurs types de zones naturelles protégées :

• Protection réglementaire : 

 - Arrêté de Protection de Biotope (APB), 

 - Réserve Naturelle Nationale (RNN), 

 - Réserve Naturelle Régionale (RNR), 

 - Réserve Nationale de Chasse et Faune Sauvage (RNCFS), 

 - Réserve biologique,

 - Espaces remarquable du Littoral

• Protection contractuelle : 

 - Parc National (PN),

 - Parc Naturel Marin (PNM), 

 - Parc Naturel Régional (PNR),

• Protection par maîtrise foncière : 

 - Terrains du Conservatoire du Littoral (CdL), 

 - Terrains des Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN),

• Protection au titre de conventions et engagements :

 - Réserve de la biosphère,

 - Site RAMSAR

 - Site Natura 2000 : ZPS (Zones de Protection Spéciale), ZSC (Zones Spéciales de 
Conservation) et SIC (Sites d’Intérêt Communautaire).

A.7.2 - RÉSEAU nAtURA 2000

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de 
l’Union européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.

Ce réseau mis en place en application de la Directive «Oiseaux» datant de 1979 et de la 
Directive «Habitats» datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué 
d’un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des 
espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.

La structuration de ce réseau comprend :

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages figurant à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs,

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et les SIC (Sites d’Intérêt Communautaire) 
visant la conservation des types d’habitats et des espèces animales et végétales 
d’intérêt communautaire, important de part leur rareté, ou leur rôle écologique ( figurant 
aux annexes I et II de la Directive « Habitats »).

Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000, un rayon étendue à 15 km 
autour de la zone d’implantation potentielle est étudié (cf. Figure 17, page 21). Cela a 
permis de répertorier six sites Natura 2000 qui se situent tout ou en partie au sein de l’aire 
d’étude rapprochée, dont une Zone de Protection Spéciales (ZPS) et cinq Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC).

•	Zps	n°fr2112012	-	marigny,	superbe,	vallée	de	l’Aube	:	d’une superficie de 4 242 ha, 
située à environ 840 m de la zone d’implantation potentielle,

•	ZSc n°FR2100285 - marais de la Superbe : d’une superficie de 385 ha, située à 
environ 3,7 km de la zone d’implantation potentielle.

•	ZSc n°FR2100297 - Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée : d’une superficie 
de 7 957 ha, située à environ 5,7 km de la zone d’implantation potentielle.

•	ZSc n°FR2100296 - Prairies et bois alluviaux de la basse vallée alluviale de 
l’Aube	:	d’une superficie de 2 142 ha, située à  environ 8,5 km de la zone d’implantation 
potentielle.

•	ZSc n°FR2100308 - garenne de la Perthe : d’une superficie de 7 957 ha, situé à 
environ 8,8 km de la zone d’implantation potentielle.

•	ZSc n°FR2100255 : Savart de la tommelle à marigny : d’une superficie de 7 957 ha, 
situé à environ 10,6 km de la zone d’implantation potentielle.
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Figure 17 : Natura 2000
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A.7.2.1 - Zps	n°	fr2112012	«	marigny,	superbe,	vallée	de	l’Aube	»

Superficie : 4 242 ha.

Située à environ 840 m de la zone d’implantation potentielle

Le site a été désigné en ZPS par arrêté du 10 Mars 2006

•	Autres caractéristiques du site

Ce site est essentiellement caractérisé par des terres cultivées, des plantations de peupliers 
et autres forêts de feuillus et résineux. Notons également une proportion importante de landes, 
broussailles, ...

•	vulnérabilité

 - Secteur de Marigny :

Dans le cadre de la perspective de l’aliénation du 
terrain militaire par le ministère de la Défense, un projet 
pour Marigny a été élaboré avec les différents partenaires 
concernés ou intéressés : élus, profession agricole, 
associations de protection de la nature, fédération des 
chasseurs. Il ressort de ce projet les éléments suivants : 

 - Le terrain peut faire l’objet d’une activité économique compatible avec la préservation 
de la biodiversité : le pâturage. L’analyse de plusieurs systèmes d’exploitation existant 
aux alentours montre une adéquation possible avec des préconisations relatives à la 
conservation des espèces et des habitats

 - Plusieurs structures se sont montrées intéressées pour l’acquisition de ce site et sa 
gestion patrimoniale : la Fondation nationale pour la protection des habitats français de 
la faune sauvage, le Conservatoire du patrimoine naturel de Champagne-Ardenne et la 
Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Conseil général de la Marne, le ministère de 
l’écologie.

 - La pratique de la chasse peut être poursuivie en affinant les modalités de gestion 
(cultures à gibier, débroussaillages)  avec les enjeux de conservation des habitats.

 - Un projet de démantèlement des pistes en 
béton, qui permettra de reconstituer des milieux 
pionniers, rendra beaucoup moins attractif ce 
site aux rassemblements humains massifs qui 
entraînent des perturbations importantes de 
l’avifaune nicheuse.

 - Secteur de la Perthe :

Le maintien des habitats ouverts (pelouses, 
ourlets, formations à génévriers, fruticées à prunelliers) 
depuis plusieurs décennies par l’ONF est favorable à 
l’avifaune, en particulier pour l’importante population 
d’engoulevent.

 - Secteur des vallées de l’Aube et de la Superbe :

La mosaïque des milieux de plaines alluviales où 
alternent prairies bocagères et prairies humides, cultures, 
forêts alluviales, rivières et annexes fluviales est très favorable 
à l’avifaune. Les jachères PAC concentrées dans les parties 
inondables de la vallée de l’Aube sont très favorables à la 
reproduction du Râle des genêts. Le mode d’entretien par 
broyage de ces jachères qui s’effectue en dehors de la période 
de nidification (mai et juin) est à poursuivre tel quel.

•	Espèces	animales	d’intérêt	communautaire :

Aigrette garzette (Egretta garzetta) Outarde canepetière (Tetrax tetrax)
Grande aigrette (Egretta alba) Œdicnème criard (Burhinus oedecnimus)
Cigogne noire (Ciconia nigra) Pluvier doré (Pluvialis apicaria)

Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) Chevalier combattant (Phylomachus pugnax)
Bondrée apivore (Pernis apivorus) Chevalier sylvain (Tringa glareola)

Milan noir (Milvus migrans) Sterne pierregarin (Sterna hirundo)
Milan royal (Milvus milvus) Guifette noire (Chlidonias niger)

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Hibou des marais (Asio flammeus)
Busard Saint Martin (Circus cyaneus) Cigogne blanche (Ciconia ciconia)

Busard cendré (Circus pygargus) Martin pêcheur d’Europe (Alcedo athis)
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) Pic noir (Dryocopus martius)
Faucon émerillon (Falco colombarius) Alouette lulu (Lullula arborea)

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) Pipit rousseline (Anthus campestris)
Râle des genêts (Crex crex) Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)
Grue cendrée (Grus grus) Pie grièche écorcheur (Lanius collurio)

•	Oiseaux migrateurs régulièrement présents sur le site

Grèbe castagneux (Tachybaptus rufficollis) Poule d’eau (Gallinula chloropus)
Grèbe huppé (Podiceps cristatus) Foulque macroule (Fulica atra)

Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) Petit gravelot (Charadrius dubius)
Héron cendré (Ardea cinerea) Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) Bécasseau minute (Calidris minuta)
Canard siffleur (Anas penelope) Bécasseau variable (Calidris alpina)
Canard chipeau (Anas strepera) Cygne tuberculé (Cygnus olor)

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) Sarcelle d’hiver (Anas crecca)
Canard colvert(Anas platyrhynchos) Bécasse des bois (Scolopax rusticola)

Canard pilet (Anas acuta) Courlis cendré (Numenius arquata)
Sarcelle d’été (Anas querquedula) Chevalier arlequin (Tringa erythropus)

Canard souchet(Anas clypeata) Chevalier aboyeur (Tringa nebularia)
Fuligule milouin (Aythya ferina) Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus)

Fuligule morillon (Aythya fuligula) Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)
Râle d'eau (Rallus aquaticus) Mouette rieuse (Larus ridibundus)

Vanneau huppé

Cigogne noire
J.GRUSON - Planète Verte

Gorgebleue à miroir
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A.7.2.2 - ZSc n° FR2100285 « marais de la Superbe »

Superficie : 385 ha.

Située à environ 3,7 km de la zone d’implantation potentielle.

Le site a été désigné en ZPS par arrêté du 27 Février 2015

•	Autres caractéristiques du site

Le marais de la Superbe est situé sur des alluvions modernes formées de sables et 
cailloutis présentant par endroit des zones limoneuses ou argileuses, et à d’autres des zones à 
tendance tourbeuse.

•	qualité et importance

Le marais de la Superbe est une des rares tourbières alcalines, encore en relativement 
bon état, de la Champagne crayeuse. La zone actuelle est très réduite par rapport à la surface 
occupée voilà une quarantaine d’années (environ 2000 ha en 1920 contre 385 ha aujourd’hui).

Ce marais est constitué d’une part, d’une tourbière alcaline qui s’étend sur la plus grande 
partie, et d’autre part, de milieux moins tourbeux situés en aval et s’apparentant à des marais de 
type alluvial. C’est une des tourbières de Champagne les plus riches sur le plan floristique (onze 
espèces protégées). Le cortège faunistique est lui aussi très important.

•	vulnérabilité

Le marais est par endroits dégradé par des plantations de peupliers et ailleurs par 
reboisement spontané. Certaines zones ont été mises en cultures ou en prairies améliorées.

La partie amont semble en meilleur état. Le maintien d’un certain niveau de la nappe phréatique et 
la bonne qualité de l’eau sont les principales conditions requises pour favoriser les groupements 
végétaux remarquables. L’embroussaillement est une autre source d’altération des milieux

Gestion, conservation

Le site étant vulnérable au niveau du fonctionnement hydrologique, les mesures de 
gestion concernent surtout la restauration et le maintien des qualités hydrologiques du site. Le 
DOCOB prévoit aussi le maintien et la restauration des qualités biologiques, et notamment sur 
les habitats de marais et tourbières. Une gestion des peupleraies, respectueuse du milieu est 
encouragée afin de réduire la dégradation du marais.

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire :

• 3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranuncalion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion (0 ha),

• 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin (47,92 ha),

• 7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae (2,9 ha),

• 7230 - Tourbières basses alcalines (13,5 ha),

• 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (26,8 ha), 

• 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli (26,9 ha).

•	Espèces	animales	d’intérêt	communautaire :

• Poissons :

 - Lamproie de Planer (Lampetra planeri),

 - Loche de rivière (Cobitis taenia),

 - Chabot (Cottus gobio),

 - Bouvière (Rhodeus amarus).

• Chiroptères :

 - Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii).
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A.7.2.3 - ZSc n°FR2100296 « Prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée »

Superficie : 7 957 ha.

Située à environ 5,7 km de la zone d’implantation potentielle

Le site a été désigné en ZSC par arrêté du 01 Juin 2015

•	Autres caractéristiques du site

Ce site éclaté est situé sur des alluvions modernes de la Seine, formées de sables et de 
cailloutis. Il est composé d’une importante surface de forêts caducifoliées, de prairies plus ou 
moins humides, de forêts artificielles de type peupleraies, mais aussi de terres cultivées et de 
surfaces d’eau douce.

•	qualité et importance

Cette zone est particulièrement importante du fait qu’elle abrite plusieurs habitats de la 
Directive Habitats, en forte régression en Champagne-Ardenne.

Il s’agit essentiellement du Cnidion, groupement d’affinités médio-européennes, ainsi que 
des prairies à Molinie, des mégaphorbiaies eutrophes, des prairies mésophiles, des tourbières 
alcalines et de la foret alluviale, fragmentaire, à Orme lisse et Frêne à feuilles aiguës, ces 
deux espèces étant très rares dans la région. Ce site est donc d’intérêt national en raison de la 
présence de prairies à Cnidion particulièrement riches et bien conservées.

•	vulnérabilité

Ce site, situé en pleine zone d’inondations hivernales de la Seine, est nécessaire à la 
préservation du Cnidion. Toutefois, l’état de conservation du site est relativement moyen en 
raison de l’expansion des cultures, plantations de peupliers et plans d’eau qui contribuent à 
réduire la surface de ces zones d’intérêt.

Gestion, conservation

Le DOCOB prévoit des mesures de conservation pour les principaux milieux du site comme 
les habitats de marais et tourbières, la pelouse calcicole, les habitats aquatiques et les espèces 
animales associées, les habitats typiques de la dynamique alluviale des cours d’eau.

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire :

• 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea 
unifloræ et/ou des Isœto-Nanojuncetea (7,77 ha),

• 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
(8,41 ha),

• 3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachio (25,23 ha),

• 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chénopodion rubri p.p et du 
Bidention p.p (0,92 ha),

• 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festico-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables ; 0,54 ha),

• 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
cæruleæ ; 0 ha),

• 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin (33,64 ha),

• 6440 - Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii (58,87 ha),

• 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis ; 0,32 ha),

• 7230 - Tourbières nasses alcalines (16,82 ha),

• 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 
incanæ, Salicion albæ)1 (16,82 ha) ,

• 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris ; 302,76 ha),

• 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du Carpinion betuli (8,41 ha).

•	Espèces	animales	d’intérêt	communautaire : 

• Mammifères :

 - Castor d’Europe (Castor fiber),

 - Loutre d’Europe (Lutra lutra),

 - Murin à oreilles échancrées (Myotis emerginatus),

 - Grand murin (Myotis myotis).

• Poissons : 

 - Bouvière (Rhodeus amarus),

 - Lamproie de Planer (Lampetra planeris),

 - Loche de rivière (Cobitis taenia),

 - Chabot commun (Cottus gobio).

• Insectes : 

 - Écaille chinée (Euplagia quadripunctata),

 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),

 - Cuivré des marais (Lycæna dispar).
1 : Habitats prioritaires

Grand Murin
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A.7.2.4 - Zsc	n°fr2100297	«	prairies	et	bois	alluviaux	de	la	basse	vallée	alluviale	de	l’Aube	»

Superficie : 2 142 ha.

Située à  environ 8,5 km de la zone d’implantation potentielle.

Le site a été désigné en ZSC par arrêté du 01 Juin 2015

•	Autres caractéristiques du site

Ce site est localisé sur des alluvions modernes de sables et cailloutis déposés par l’Aube. 
Il est en grande partie caractérisé par des forêts caducifoliées, forêts artificielles de type 
peupleraies, ainsi qu’une surface non négligeable de prairies semi-naturelles. 

•	qualité et importance

Les prairies et bois alluviaux de la basse vallée alluviale de l’Aube forment un site éclaté et 
en mosaïque avec plusieurs habitats de la Directive Habitats. Certains sont très menacés et en 
voie de disparition rapide en Champagne-Ardenne : forêts riveraines à Orme lisse, petits marais 
tourbeux, mégaphorbiaies eutrophes, prairies à Molinie, prairies de fauche et prairies proches 
du Cnidion. Celles-ci sont des formations végétales médio-europénnes, très rares en France et 
parmi les mieux conservées avec celles du site de la Bassée.

Cette ZSC constitue ainsi un site d’importance nationale.

•	vulnérabilité

Les milieux relictuels sont encore en assez bon état, mais menacés par les mutations 
agricoles (maïs, populiculture). Les habitats les plus remarquables sont tous très sensibles aux 
modifications du niveau de la nappe phréatique. Ils requièrent des inondations hivernales et des 
sols hydromorphes.

La diversité des prairies est en grande partie conditionnée par une fauche annuelle et par 
très peu d’apports de fertilisants.

Gestion, conservation

D’après la base de données de l’INPN, le DOCOB est actuellement en cours d’élaboration.

Habitats d’intérêt communautaires

• 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 
(6,88 ha),

• 3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachio (32,81 ha),

• 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chénopodion rubri p.p et du 
Bidention p.p (0 ha),

• 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(Festico-Brometalia) (sites d’orchidées remarquables ; 0,06 ha),

• 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 
caeruleae ; 26,39 ha),

• 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin (46,09 ha),

• 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis ; 21,59 ha),

• 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)1 (13,33 ha) ,

• 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 
ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris ; 266,75 ha).

•	Espèces	animales	d’intérêt	communautaires : 

• Mammifères :

 - Castor d’Europe (Castor fiber),

 - Grand murin (Myotis myotis).

• Poissons : 

 - Bouvière (Rhodeus amarus),

 - Loche de rivière (Cobitis taenia),

 - Chabot commun (Cottus gobio).

• Insectes : 

 - Agrion de Mercure (Cœnagrion mercuriale),

 - Écaille chinée (Euplagia quadripunctata),

 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),

 - Cuivré des marais (Lycæna dispar).

1 : Habitats prioritaires

Agrion de Mercure

Castor d'Europe
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A.7.2.5 - ZSc n° FR2100308 « garenne de la Perthe »

Superficie : 7 957 ha.

Situé à environ 8,8 km de la zone d’implantation potentielle

Le site a été désigné en ZSC par arrêté du 17 Octobre 2008

•	Autres caractéristiques du site

Le site est caractérisé par un massif forestier qui repose sur la craie. Il est composé à plus 
de 96 % de forêts caducifoliées. Le reste du site est occupé par des pelouses sèches ou des 
landes et broussailles.

•	qualité et importance

La forêt de la Perthe constitue un vaste ensemble boisé situé au sein de la grande 
agriculture de la Champagne crayeuse. A ce titre elle représente une zone privilégiée pour la 
faune et la flore de cette région.

Cette zone fut transformée en terrain militaire, camp d’aviation, durant la première Guerre 
Mondiale (1914-1918) et ensuite détruite et transformée en domaine forestier de l’État (plantation 
de Pins). Il subsiste toutefois des zones de feuillus, témoins ultimes de l’ancienne Garenne. 
Certaines parcelles gérées par l’Office des Forêts présentent des pelouses calcaires.

•	vulnérabilité

Le bon état général du site ne présente pas de vulnérabilité importante. Il est tout de même 
en voie de colonisation, notamment au niveau des pelouses.

Gestion, conservation

Le DOCOB est aujourd’hui validé. L’opérateur de ce document d’objectifs est l’ONF.

Habitats d’intérêt communautaire prioritaire :

• 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (6,37 ha),

• 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(63,7 ha).

•	Espèces	d’intérêt	communautaire :

• Insectes :

 - Damier de la Succise (Euphydryas aurinia).

• Mammifères :

 - Grand Murin (Myotis myotis).

• Flore : 

 - Braya couchée (Erucastrum supinum).

A.7.2.6 - ZSc n°FR2100255 « Savart de la tommelle a marigny »

Superficie : 7 957 ha

Situé à environ 10,6 km de la zone d’implantation potentielle

Le site a été désigné en ZSC par arrêté du 01 Juin 2015

•	Autres caractéristiques du site

Le caractère général du site est composé essentiellement de landes et de broussailles, 
reposant sur la craie du bassin parisien. Une part importante de forêts caducifoliées est aussi 
présente sur cette zone.

•	qualité et importance

Ce grand ensemble de pelouses est situé sur un ancien aérodrome. Ce vaste savart, (nom 
régional pour désigner les parcours à moutons), est plus ou moins embroussaillé sur les bords. 
C’est une des pelouses sèches les plus vastes du département de la Marne.

•	vulnérabilité

Les vulnérabilités présentes sur la ZSC sont les mêmes que celles de la ZPS cité 
précédemment concernant le secteur de Marigny.

Gestion, conservation

Les objectifs et actions de gestion s’articulent autour de la conservation des pelouses, le 
maintien de la diversité biologique et le développement des boisements. Le DOCOB prévoit 
également d’améliorer les connaissances sur la diversité biologique et le fonctionnement des 
écosystèmes.

Habitats d’intérêts communautaires prioritaires

 - 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (1 ha),

• 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 
(57,04 ha),

• 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (5,35 ha),

• 8160 - Éboulis médio-européens calcaires des étages collinéen à montagnard (0 ha).

•	Espèces	végétales	d’intérêts	communautaire

Une seule espèce est inscrite à l’annexe II de la directive 92/43/CE, il s’agit d’une plante :

 - Braya couchée (Erucastrum supinum).
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A.7.3 - lEs	AutrEs	documEnts	d’informAtion

A.7.3.1 - inventaire des ZniEFF

En complément aux zones protégées telles que les sites du réseau Natura 2000, et dans le but 
de les identifier pour mieux les protéger, le Ministère de l’Environnement a recensé toutes les zones 
du territoire national présentant le plus d’intérêt pour la faune ou pour la flore. Il les a regroupées 
sous le terme de ZNIEFF, les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 
(cf. Figure 18, page 29). Ce classement en ZNIEFF n’a pas de valeur juridique directe et ne 
signifie donc pas que la zone répertoriée fait systématiquement l’objet d’une protection spéciale. 
Toutefois, il y souligne un enjeu écologique important et signale parfois la présence d’espèces 
protégées.

À l’inverse, l’inventaire ZNIEFF ne doit pas être interprété comme l’indication qu’en dehors 
des zones répertoriées, il n’existe aucun enjeu de protection de la nature.

L’inventaire présente différents types de zones dont les ZNIEFF de type I (secteur d’intérêt 
biologique remarquable caractérisé par la présence d’espèces animales et végétales rares) 
et les ZNIEFF de type II (grands ensembles riches, peu modifiés, ou offrant des potentialités 
biologiques importantes).

Dans un rayon de 10 km on compte dix-huit ZNIEFF de type I et trois ZNIEFF de type II, 
listées et cartographiées en pages suivantes. Notons que les ZNIEFF de type I sont souvent des 
sous-divisions de ZNIEFF de type II.

Type Numéro Nom de la ZNIEFF Distance du 
site au projet Espèces déterminantes

II 210000988 Basse vallée de l'Aube de Magnicourt à Saron-sur-Aube 500 m
Amphibiens (3 espèces)                         insectes (7 espèces)                                    mammifères (3 espèces) 

Oiseaux (4 espèces)                              Branchiopodes (1 espèce) 
I 210020211 Bois et marais entre Bagneux et Becheret 609 m Oiseaux (1 espèce)
I 210020210 Bois et prairies de la Noue d'aval au Sud-Ouest de Granges-sur-Aube 2,1 km Aucune
I 210020212 Parc du Château, Bois de la Cure et Marais de Plancy-l'Abbaye 7,3 km, Amphibiens (1 espèce)                          Oiseaux (1 espèce)
I 210000994 Les prés et bois alluviaux de Rhèges-Bessy 8,3 km, insectes (4 espèces)                              Oiseaux (2 espèces)

I 210001011 Marais de la Superbe et du Salon entre Boulages et Faux-Fresnay 3,3 km
Amphibiens (2 espèces)                             insectes (2 espèces)                                     mammifères (7 espèces),

Oiseaux (5 espèces), 
I 210008904 Marais de la Chapelle Lasson et de Marsangis 4,8 km, Oiseaux (6 espèces)
I 210009505 Bois et marais du Ru de Choisel au Nord d'Anglure 4,9 km, insectes (2 espèces)                              Reptile (1 espèce)
I 210009866 Marais boisé de la Ferme Sebastopol à Sauvage 5,2 km Aucune

II 210009943 Vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine 599 m,
Amphibiens (2 espèces)                        copépodes (1 espèce)                                     insectes (2 espèces)

mammifères (1 espèce)                           Oiseaux (3 espèces)                               Branchiopodes ( 3 espèces)

I 210020023 Marais latéraux de la rive droite de la vallée de la Seine à Droupt-Sainte-Marie et Saint-Oulph 987 m,
Amphibiens (2 espèces)                          copépodes (1 espèce)                                         insectes (1 espèces)

Branchiopodes ( 3 espèces)
I 210009860 Prairies et bois à Clesles et Saint-Just-Sauvage 1,9 km, insectes (1 espèce)
I 210009859 Marais et mares de la rive gauche de la vallée de la Seine à Châtres et Mesgrigny 2,6 km, insectes (1 espèce)
I 210001115 Bois alluviaux, prairies et marais du Grand Haut à Maizières 5,8 km, mammifères (1 espèce)

I 210020018 Hêtraie relictuelle de Droupt-Saint-Basle 7,3 km, Aucune
I 210020209 Bois et marais du confluent de la Seine et de l'Aube à Marcilly sur Seine 8,2 km mammifères (1 espèce)

I 210000721 Pelouses et pinèdes de l'aérodrome de Marigny et de la Ferme de Varsovie 8,6 km, insectes (8 espèces)                               Oiseaux (8 espèces)                                           Reptiles (1 espèces)

I 210000134 Forêt de la Perthe à Plancy-l'Abbaye 8,7 km,
insectes (6 espèces)                                  mammifères (2 espèces)                                         Oiseaux (9 espèces)

Reptile (1 espèce)

I 210020118 Marais et bois de la vallée du Pars au Sud-Ouest de Romilly-sur-Seine 9,3 km,
Amphibiens (2 espèces)                           copépodes (1 espèce)                                     mammifères (1 espèce)

Oiseaux (2 espèces)                               Branchiopodes (1 espèce)

I 210009345 Forêts, marais et prairies de Sellières entre Romilly-sur-Seine et Conflans sur Seine 9,6 km, insectes (2 espèces)                                  mammifères (1 espèces)                                       Oiseaux (3 espèces)

II 210000617 Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine (Bassée auboise) 5 km
Amphibiens (2 espèces)                         insectes (16 espèces)                                 mammifères ( 4 espèces)
Oiseaux (23 espèces)                            Branchiopodes (1 espèce)                             Poissons ( 4 espèces)

Reptile (1 espèce)
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A.7.3.1.1 - ZNIEFF I n° 210020211 « Bois et marais entre Bagneux et 
Becheret »

•	Description du site

Cette ZNIEFF, d’environ 55 hectares, est incluse dans la ZNIEFF de type II de la Basse 
Vallée de l’Aube entre Magnicourt et Saron-sur-Aube. Près de 90 % de la superficie totale est 
recouverte par une peupleraie marécageuse imbriquées dans une frênaie-ormaie alluviale. 

La désignation de ZNIEFF a été attribuée à cette formation forestière en raison de l’évolution 
dynamique de l’écosystème qui a permis à certaines espèces arbustives de s’installer au sein de 
vieilles plantations. De plus, dans les jeunes peupleraies plus ou moins claires, de nombreuses 
espèces des groupements marécageux à hautes herbes subsistent, se qui présentent un certain 
intérêt pour la biodiversité. 

Les essences d’arbres principalement rencontrés sont le Frêne, l’Orme champêtre, le 
Saule blanc, l’Aulne glutineux et le Peuplier. Les magnocariçaies et les roselières des secteurs 
marécageux sont, quant-à elles, formées par de l’Euphorbe des marais (inscrite sur la Liste 
rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne), la Salicaire, l’Iris faux-acore, le 
Séneçon des marais, la Morelle douce-amère, la Grande consoude, la Lysimaque commune, le 
Populage des marais, la Baldingère, le Phragmite, la Glycérie aquatique, le Gaillet des marais 
et de nombreuses Laîches (Laîche des marais, Laîche des rives, Laîche jaunâtre, Laîche faux 
souchet, Laîche raide, Laîche vésiculeuse). De même, on observe de la Renoncule flottante, du 
Cresson de fontaine, du Cresson jaune, et du Plantain d’eau sur les ripisylves des cours d’eau. 

La diversifiée avienne est représentée par 37 espèces d’oiseaux utilisant la zone pour se 
reproduire et/ou s’alimenter. Par exemple, les boisements situées à l’Est et au Sud de la ZNIEFF 
constituent un site de nidification pour la Bondrée apivore. La zone est également fréquentée 
par le Martin-pêcheur, le Pic épeiche, la Grive musicienne, la Rousserolle effarvatte (dans les 
marais), l’Hypolaïs polyglotte, le Pouillot véloce, le Gobemouche gris, le Loriot, le Bruant jaune, 
tout comme de nombreuses fauvettes et mésanges. Certaines espèces observées dans le 
village attenant (Hirondelles, Moineaux, Pigeons domestiques) sont présentes en nombre dans 
la ZNIEFF. La zone se trouve dans un bon état général, notamment la zone de marais au Sud 
de la route traversant la ZNIEFF.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 44.3 - Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens,
 - 53.1 - Roselières,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 2 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF :

Oiseaux :

 - Bondrée apivore (Permis apivorus)
Flore :

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris).

A.7.3.1.2 - ZNIEFF I n° 210020023 « Marais latéraux de la rive droite de la 
vallée de la Seine à Droupt-Sainte-Marie et Saint-Oulph »

•	Description du site

La ZNIEFF des marais latéraux à la vallée de la Seine, incluse dans la ZNIEFF de type II 
de cette même vallée, est éclatée en trois parties.

Elle concerne les marais et bois humides du ruisseau de l’Armance (situés entre 
Méry-sur-Seine et Saint-Oulph), de la Croix Gironde (dans la commune de Droupt-Sainte-Marie), 
et du ruisseau de Rhuez (entre Droupt-Saint-Basle et Droupt-Sainte-Marie). 

Les sources alimentées par la nappe phréatique de la craie approvisionnent des secteurs 
où des inondations hivernales parfois très tardives, crées de vastes « mares » et « étangs » 
temporaires jusqu’à la fin du printemps. Sur ce milieu exceptionnel, se développe une 
végétation aquatique de bordure (saulaies à saules cendrés), et des boisements humides 
(aulnaies-frênaies). On y observe deux espèces protégées au niveau régional, la Germandrée 
des marais (assez abondante à « la Croix Gironde ») et la Gesse des marais inscrite sur la Liste 
rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, en compagnie du Peucédan des marais. 

Les magnocariçaies, les roselières et les cladiaies délimitent les zones de marais grâce au 
développement local de la végétation constituées par la Laîche des rives, la Laîche faux-souchet, 
la Laîche des marais, la Laîche aiguë et la Laîche raide (qui forme de grands touradons), le Jonc 
à tépales obtus, la Prêle des eaux, le Pigamon jaune, le Séneçon des marais, la Salicaire, la 
Véronique à écus, la Lysimaque vulgaire, etc. Les phragmitaies sont souvent en mosaïque avec 
les cariçaies. On y observe également des peupleraies marécageuses récemment plantées 
(« les Armances » à Saint-Oulph et « la Croix Gironde » à Droupt-Sainte-Marie)

Les étangs et les ruisseaux des Rhuez et de l’Armance sont pourvu d’une végétation 
caractéristique et riche. On y rencontre des groupements pionniers à Characées, des 
associations relevant du Nymphaeion, du Potamion (avec le Potamot coloré inscrit sur la Liste 
rouge régionale) et des groupements amphibies.

Au sein de ces milieux, les batraciens sont bien représentés avec deux espèces inscrit sur 
la Liste rouge régionale, le Triton crêté et le Pélodyte ponctué (abondant au niveau de la source 
de l’Armance) qui est un des batraciens les plus rares de la Champagne. Toutefois, l’intérêt et 
la grande richesse de la ZNIEFF est due à la présence de petits crustacés rarissimes liés aux 
mares temporaires. 

La ZNIEFF est encore en bon état, mais elle est très menacée par l’anthropisation du site 
avec les plantations de peupliers (appauvrissement de la biodiversité), le drainage et la culture.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 22.1 - Eaux douces,
 - 22.3 - Communautés amphibies,
 - 24.12 - Zone à Truites,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches,
 - 53.3 - Végétation à Cladium mariscus.Bondrée apivore
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Figure 18 : ZNIEFF
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•	intérêt	des	espèces

Il existe 15 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF :

Amphibiens :

 - Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),

 - Triton crêté (Triturus cristatus),
Arthropodes :

 - Sympetrum méridional (Sympetrum méridionale),

 - Gigantodiaptomus amblyodon,

 - Chirocephalus spinicaudatus,

 - Lepidurus apus,

 - Lynceus brachyurus.
Flore :

 - Chardon faux-acanthe (Carduus acanthoides),

 - Laîche tardive (Carex viridula),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Potamot des tourbières alcalines (Potamogeton coloratus),

 - Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis),

 - Samole de Valerand (Samolus valerandi).

 - Germandrée des marais (Teucrium scordium),

 - Peucédan des marais (Thysselinum palustre).

A.7.3.1.3 - ZNIEFF I n° 210009860 « Prairies et bois à Clesles et 
Saint-Just-Sauvage »

•	Description du site

Les peupleraies à grandes herbes, les prairies humides, de jeunes frênaies-chênaies, divers 
groupements marécageux, les jachères (prairies ou moliniaies labourées en reconstitution) et 
quelques cultures situées entre Clesles et Saint-Just-Sauvage, constituent une ZNIEFF de plus 
de 200 hectares incluse dans la ZNIEFF de type II de la vallée de la Seine. C’est le dernier 
exemple typique des prairies alluviales entre Troyes et Nogent-sur-Seine. De même, certaines 
prairies abandonnées ou mégaphorbiaies tendent à se boiser de différentes espèces de Saule 
(Saule blanc, cendré, pourpre, et fragile) formant des saulaies. 

Au sein de la ZNIEFF, on observe plusieurs espèces végétales rares et protégées. On 
rencontre, la Violette naine (le site correspond à une des trois stations champardennaises), 
la Germandrée des marais, la Gesse des marais, l’Euphorbe des marais, l’Inule des fleuves, 
l’Œnanthe de Lachenal, l’Orchis négligé, et l’Ail anguleux inscrites sur la Liste rouge des végétaux 
de Champagne-Ardenne. Cette dernière étant cantonnée quasi uniquement dans les vallées 
de la Seine et de l’Aube. De même, on relève la présence de la Violette élevée qui est une 
espèce végétale protégée au niveau nationale, considérée comme très rare et en régression 
spectaculaire en France.

Les espèces d’oiseaux à prédominance des milieux boisés et/ou buissonnants présents sur 
la zone sont variés et caractéristiques de ces types d’écosystèmes. On y rencontre notamment 
le Pic épeichette, le Pic épeiche, l’Hypolaïs polyglotte, la Sittelle torchepot, le Tourterelle des 
bois, le Troglodyte mignon, le Pouillot véloce, etc. Dans les prairies et les coupes forestières 
de la ZNIEFF, on observe également de nombreuses Libellules. Celles-ci utilisent ces milieux 
comme terrains de chasse. Il a été signalée la présence du Leste sauvage qui est une espèce 
rarissime en Champagne-Ardenne (huit individus contactés, ce qui est exceptionnel dans la 
région). 

La zone est encore en bon état, les prairies et les moliniaies sont très menacées par 
les plantations de peupliers, mais également par l’extension des cultures et la recolonisation 
naturelle par les ligneux des parcelles non fauchées.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées
 - 37.2 - Prairies humides eutrophes,
 - 37.31 - Prairies à Molinies et communautés associées,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 16 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF :

Insectes :

 - Leste sauvage (Lestes barbarus).Triton crêté
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Flore :

 - Ail anguleux (Allium angulosum),

 - Laîche à épis distants (Carex distans),

 - Orchis négligé (Dactylorhiza praetermissa),

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Laîche tardive (Carex viridula),

 - Inule des fleuves (Inula britannica),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Salicaire à feuilles d’hyssope (Potamogeton coloratus),

 - Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),

 - Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis),

 - Samole de Valerand (Samolus valerandi),

 - Berle à larges feuilles (Sium latifolium),

 - Germandrée des marais (Teucrium scordium),

 - Petite violette (Viola pumila),

 - Violette élevée (Viola elatior).

A.7.3.1.4 - ZNIEFF I n° 210020210 « Bois et prairies de la Noue d’aval au 
Sud-Ouest de Granges-sur-Aube »

•	Description du site

Cette ZNIEFF d’une superficie d’environ 11 hectares, est située au Sud-Ouest du village 
de Granges-sur-Aube, dans le département de la Marne. Elle est comprise dans la ZNIEFF de 
type II de la basse vallée de l’Aube entre Magnicourt et Saron-sur-Aube. 

Plusieurs étages de végétation sont présents dans la zone. La strate herbacée est 
composée de groupements marécageux à hautes herbes constitués notamment par l’Euphorbe 
des marais (figurant sur la Liste rouge régionale), la Valériane officinale, l’Épiaire des marais, 
l’Achillée sternutatoire, le Séneçon des marais, etc. On recense, le long d’un sentier situé au 
Sud de la ZNIEFF, la présence de diverses espèces de Laîches (hérissée, tomenteuse, en 
épi,), de l’Inule des saules, du Genêt des teinturiers, du Séneçon à feuilles de roquette et de la 
Violette élevée (protégée en France et inscrite sur la liste rouge régionale). 

Au centre de la ZNIEFF, sur le chemin d’accès d’une ancienne gravière intraforestière, à 
bords abrupts, on observe quelques pieds d’Inule des fleuves, protégée au niveau régional et 
inscrite sur la Liste rouge des végétaux menacés en Champagne-Ardenne. Elle est accompagnée 
par l’Iris faux-acore, le Pigamon jaune, la grande Consoude, la Morelle douce amère, la Pulicaire 
dysentérique, la Menthe aquatique, le Gaillet des marais, la Lysimaque nummulaire, la Véronique 
mouron d’eau, le Scirpe des marais, le Myriophylle. 

La ZNIEFF est également traversée par le ruisseau appelé Noue de Livon. Il s’y développe 
une végétation aquatique composée du Nénuphar jaune, de la Renoncule flottante; du Rubanier 
simple et de l’Utriculaire vulgaire qui est une plante carnivore inscrite sur la Liste rouge régionale. 

En limite Nord-Ouest, dans une jachère sur grève inondable, on recense le Faux cresson, 
la Véronique mouron d’eau, la Patience crépue (ces deux dernières sont très abondantes) et le 
Cresson rude situé en limite d’aire de répartition, considéré comme très rare en Champagne-
Ardenne et inscrite sur la Liste rouge régionale.

Enfin, les boisements de type frênaie-ormaie à Frêne commun, Orme champêtre, Peuplier 
noir (introduit), Chêne pédonculé, Saule blanc sont surmontés par une strate arbustive composée 
d’Aubépine monogyne, de Bourdaine, de Cornouiller sanguin, d’Églantier, de Fusain d’Europe, 
de Nerprun purgatif, et de Saule cendré. 

Au niveau faunistique, la diversité avienne est représentée par le Canard colvert, le Pigeon 
ramier, le Pipit des arbres, le Troglodyte mignon, le Grimpereau des jardins, le Pinson des 
arbres, le Bruant jaune. On rencontre également une population importante de Martin-pêcheurs 
nicheurs (aux abords de l’étang), de nombreuses Fauvettes (grisette, des jardins, à tête noire) 
et diverses Mésanges (boréale, bleue, charbonnière), etc.

La ZNIEFF est dans un bon état général.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 22.32 - Gazons amphibies annuels septentrionaux,

 - 22.4 - Végétations aquatiques,

 - 37.2 - Prairies humides eutrophes,

 - 37.7 - Lisières humides à grandes herbes,

 - 44.3 - Forêt de Frênes et d’Aulnes des fleuves médio-européens.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 5 espèces déterminantes pour cette ZNIEFF : 

Flore :

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Inule des fleuves (Inula britannica),

 - Cresson rude (Sisymbrella aspera),

 - Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris),

 - Violette élevée (Viola elatior).

Renoncule aquatique

Violette élevée
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A.7.3.1.5 - ZNIEFF I n° 210009859 « Marais et mares de la rive gauche de la vallée de la Seine à Châtres et Mesgrigny »

•	Description du site

La ZNIEFF est située entre les villages de Châtres et de Mesgrigny, dans le département 
de l’Aube. Elle fait partie de la ZNIEFF de type II de la vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-
Luc à Romilly-sur-Seine. Cette dernière est formée par un ensemble de mares et de marais 
situé à l’Est de la commune de Châtres (ZNIEFF initiale),auxquelles ont été rattaché les marais 
et les boisements marécageux latéraux à la vallée, situés au Sud-Est de Mesgrigny.

Au Nord de la ZNIEFF, les magnocariçaies développées se composent de Jonc à tépales 
obtus, de Prêle des eaux, de Pigamon jaune, de Séneçon des marais, de Salicaire, de Marisque, 
et de diverses espèces de Laîches (comme la Laîche des rives, faux-souchet, des marais, aigüe 
et la Laîche raide qui forme de grands touradons). Ces communautés forment une mosaïque 
avec les phragmitaies, de surfaces moins importantes, dans lesquelles on recense le Roseau, 
le Calamagrostis des marais, la Massette à feuilles étroites, la Laîche tomenteuse, la Glycérie 
aquatique, la Baldingère, l’Iris faux-acore, le Gaillet des marais, l’Épilobe hirsute, etc. Ces milieux 
sont parsemés de Saule cendré et de Saule pourpre formant par endroits des saulaies basses, 
notamment au niveau de Mesgrigny, où elles sont bien développées. 

Les mares et les petites gravières possèdent une végétation aquatique caractéristique 
avec des communautés flottantes à Lentilles d’eau, Nénuphars et Utriculaires, des groupements 
immergés à Potamots et Myriophylles et une végétation de bords des eaux à Rubanier nain, 
Samole de Valérand, Hydrocotyle vulgaire et Plantain d’eau. Au Sud de la ZNIEFF, une pelouse 
mésophile de faible superficie, offre un habitat pour de nombreuses Orchidées (Orchis militaire, 
Ophrys mouche, Orchis pyramidal, Listère ovale). Il s’y développe également du Brome dressé, 
de l’Avoine pubescente, de la Coronille variée, du Gaillet vrai, de l’Euphorbe petit-cyprès, etc. 
Quelques jachères se rencontrent ici et là

Parmi les espèces végétales présente dans la zone, de nombreuses espèces sont rare 
et protégée. On retrouve notamment la Violette élevée (en bordure de certains chemins et de 
quelques mares) protégée en France, le Pâturin des marais, le Rubanier nain et la Gesse des 
marais protégés au niveau régional. Tous les quatre sont inscrits sur la liste rouge des végétaux 
de Champagne-Ardenne, de même que l’Euphorbe des marais, le Samole de Valérand, 
l’Utriculaire vulgaire, la Renoncule aquatique, la Laîche tardive et le Potamot à feuilles flottantes.

Enfin, une peupleraie à grandes herbes (plantée) et une frênaie à groseillier rouge 
composée de Chêne pédonculé, d’Érable sycomore, de Bourdaine et de nombreux arbustes 
calcicoles, forment la strate arbustive de la ZNIEFF.

Ces milieux humides favorisent le développement des Odonates avec la présence de la 
Grande Aeschne (espèce inscrite sur la Liste rouge régionale), de l’Agrion élégant, de l’Agrion 
jouvencelle, de la Libellule écarlate, du Sympétrum rouge sang, etc. 

De même, les populations d’oiseaux rencontrées sont variés et caractéristiques de ce type 
de milieu. La zone est fréquentée par la Poule d’eau et le Martin pêcheur (qui s’y reproduisent), 
par le Chevalier guignette, le Héron, l’Hirondelle des rivages, et par des oiseaux des milieux 
forestiers ou buissonnants (Loriot des chênes, Bouvreuil pivoine, Sitelle torchepot, Pigeon 
ramier, etc.).

La zone est encore en bon état, mais elle est menacée dans son ensemble par la 
populiculture, par la recolonisation naturelle des ligneux et pour les groupements de bordure 
des mares et des chemins humides, par la fréquentation humaine et le piétinement des berges 
qui en découle.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 22.3 - Communautés amphibies,

 - 22.4 - Végétations aquatiques,

 - 37.1 - Communautés à reine des prés et communautés associées,

 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 11 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Insectes :

 - Grande aeschne (Aeshna grandis).
Flore :

 - Laîche tardive (Carex viridula),

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Pâturin des marais (Poa palustris),

 - Potamot noueux (Potamogeton coloratus),

 - Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis),

 - Samole de Valerand (Samolus valerandi),

 - Rubanier nain (Sparganium natans),

 - Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris),

 - Violette élevée (Viola elatior).

Gesse des marais
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A.7.3.1.6 - ZNIEFF I n° 210001011 « Marais de la Superbe et du Salon entre Boulages et Faux-Fresnay »

•	Description du site

La ZNIEFF est limitée à l’Ouest par la rivière de la Superbe et à l’Est par les ruisseaux du 
Salon et du Moulin. En 1999, elle a été fortement réduite entre Courcemain et Faux-Fresnay 
(mise en culture) et agrandie entre Boulages et Vouarces jusqu’en limite de la vallée de l’Aube. 
Elle constitue aujourd’hui une ZNIEFF I de plus de 500 hectares et regroupe différents stades 
de la tourbière alcaline, des boisements, des prairies humides ainsi que quelques plantations de 
peupliers. Les groupements typiques de la tourbière sont les suivants :

 - la cladiaie souvent en mosaïque avec la phragmitaie (très répandue) et la 
magnocariçaie. Par place, elle est envahie par la saulaie basse et les bourdaines. 
Elle est très fortement dominée par le Marisque.

 - la magnocariçaie à Carex elata en bordure et au sein de la tourbière, dans les zones 
les plus mouillées (encore fréquente mais disséminée et peu étendue, souvent 
réduite à quelques ares) et la cariçaie à Carex appropinquata. Elles constituent les 
groupements les plus caractéristiques du marais, mais ont fortement régressé ces 
dernières années devant les aménagements et les travaux hydrauliques du marais.

 - les phragmitaies (à Roseau et à Baldingère) et les filipendulaies (constituées de 
grands hélophytes).

 - les broussailles disséminées au sein du marais. Elles relèvent de la saulaie basse 
cendrée, avec quelques Bourdaines, Viorne obier et Bouleau verruqueux. Les 
boisements sont de type aulnaie (sur taillis tourbeux) ou boulaie-frênaie (avec 
bouleaux verruqueux et pubescent).

Une partie du marais alluvial est exploitée par l’agriculture sous forme de prairies hygrophiles 
pâturées, rarement fauchées. Il s’agit pour l’essentiel de prairies à Agrostis stolonifera et 
Ranunculus repens. La végétation typique de ces prairies subsiste dans les dépressions, les 
chenaux et les zones de remontées phréatiques. Certaines prairies abandonnées tendent vers 
des phalaridaies denses à Senecio paludosus et Lathyrus palustris, des mégaphorbiaies à 
Thalictrum flavum et Symphytum officinale, des magnocariçaies à Carex riparia (très localisées) 
et des glycéraies (ponctuelles, dans les chenaux).

Les eaux de la Superbe et des ruisseaux du Salon et du Moulin, claires et riches en calcaire, 
présentent une végétation caractérisée à Ranunculus fluitans et un groupement spécifique des 
bords de ruisseaux à Sparganium ramosum et Sagittaria sagittaefolia. Les eaux des fossés et 
des mares sont peuplées par une association à Potamogeton coloratus et Utricularia vulgaris, 
avec de nombreuses characées. Leurs bords dénudés présentent une végétation imbriquée 
avec de nombreux petits hélophytes amphibies (Baldellia ranunculoides, Samolus valerandi, 
etc.). Une espèce à floraison remarquable se naturalise sous certaines plantations de peupliers : 
la Julienne des dames.

La flore est intéressante à plus d’un titre : elle possède une espèce protégée au niveau 
national, la grande Douve et dix protégées au niveau régional : la Laîche paradoxale (en forte 
régression et menacée partout dans le marais), le Flûteau fausse renoncule, la Laîche filiforme 
(espèce Nord-boréale, en très forte régression en Champagne où elle ne subsiste plus que 
dans quatre sites), la Germandrée des marais (peuplements peu étendus mais denses), le 
Peucédan des marais (encore assez fréquent dans le Grand Marais de Vouarces et dans le 
Petit Marais de Boulages), le Saule rampant (en forte régression, de plus en plus étouffé par 
les Saules et les grandes herbes), le Pâturin des marais (prairies tourbeuses pâturées) l’Inule 
des fleuves (populations relictuelles), la Gesse des marais (disséminée dans les cariçaies et 
les calamagrostiaies) et une fougère, le Thélyptéris des marais. Ils sont, pour la plupart d’entre 
eux inscrits sur la Liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, de même que sept autres 
espèces représentées sur le site : le Samole de Valérand, le Potamot coloré, le Cassis, l’Euphorbe 
des marais, la Renoncule aquatique, l’Œnanthe de Lachenal (rare et disséminée dans quelques 
prairies et calamagrostaies) et la Stellaire des marais. La Sagine noueuse (espèce rarissime 
en Champagne-Ardenne et où sa seule station connue de nos jours est celles de Boulages) n’a 
pas été revue depuis 1990.

Plusieurs espèces de Libellules liées aux eaux courantes ont été remarquées, notamment 
le Gomphe vulgaire et le Gomphe à pinces qui sont en voie de régression en Champagne 
crayeuse.

Six espèces de batraciens ont été notées sur le site et plus particulièrement la Rainette 
arboricole et le Crapaud accoucheur. Ils sont entièrement protégés en France (depuis 1993) et 
en Europe par la Convention de Berne et la directive Habitats (Annexes II et IV pour la Rainette, 
Annexe II pour le Crapaud accoucheur). Ils figurent également dans le Livre rouge de la faune 
menacée de France et sur la Liste rouge régionale.

L’avifaune est variée (avec près d’une centaine d’espèces différentes observées) et 
caractérisée par une abondance importante des petits passereaux. Cinq espèces appartiennent 
à la Liste rouge des oiseaux menacés de Champagne-Ardenne : le Phragmite des joncs, la Pie-
grièche écorcheur, la Pie-grièche grise, le Tarier d’Europe et le Faucon hobereau (nicheur très 
rare).

Le long des cours d’eau on peut rencontrer la Musaraigne aquatique (protégée en France). 
Certains carnivores fréquentent le site avec notamment le Putois, l’Hermine et la Belette 
(partiellement protégés). Six espèces de chauves-souris ont été notées au dessus de la Superbe 
: le Vespertilion de Daubenton, le Vespertilion à moustaches, le Vespertilion de Natterer, le 
Vespertilion de Bechstein, la Pipistrelle commune et l’Oreillard gris.

La zone a été proposée dans le cadre de la directive Habitats et fait partie de la ZICO 
CA 07 (Vallée de l’Aube, de la Superbe et Marigny) de la directive Oiseaux. Elle est encore en 
bon état mais très menacée par la dynamique naturelle accélérée, par l’assèchement du marais, 
par la mise en culture ou en pâture intensive et enfin par les plantation de peupliers.
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•	milieux déterminants (code corine Biotope)
 - 37.2 - Praires humides eutrophes,
 - 44.9 - Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais,
 - 53.1 - Roselières,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches,

 - 53.3 - Végétation à Cladium mariscus.

•	intérêt	des	espèces

Cette ZNIEFF est caractérisée par 35 espèces déterminantes, dont : 

Amphibiens :

 - Crapaud accoucheur (Alytes obsteticans),
 - Rainette verte (Hyla arborea),

Insectes : 

 - Gomphus vulgatissimus,
 - Onychogomphus forcipatus.

Mammifères : 

 - Crossope aquatique (Neomys fodiens),
 - Murin à moustaches (Myotis mystacinus),
 - Murin de Natterer (Myotis nattereri),
 - Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii),
 - Murin de Daubenton (Myotis daubentonii),
 - Oreillard gris (Plecotus austriacus),

 - Putois d’Europe (Mustela putorius).
Oiseaux :

 - Faucon hobereau (Falco subbuteo),
 - Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),
 - Pie-grièche grise (Lanius excubitor),
 - Traquet tarier (Saxicola rubetra),

 - Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus).
Flore :

 - Laîche à fruit barbu (Carex lasiocarpa),
 - Inule des fleuves (Inula britannica),
 - Pâturin des marais (Poa palustris),
 - Grande douve (Ranunculus lingua),
 - Stellaire des marais (Stellaria palustris),
 - Fougère des marais (Thelypteris palustris).

A.7.3.1.7 - ZNIEFF I n°210008904 «Marais de la Chapelle Lasson et de 
Marsangis»

•	Description du site

Les marais de la Chapelle Lasson et de Marsangis sont situés à une quinzaine de 
kilomètres au Sud-Est de Sézanne, dans le département de la Marne. Les contours de la 
ZNIEFF initiale créée en 1985 ont été profondément modifiés en 2000 (surtout au niveau des 
marais de Marsangis dégradés par les plantations de peupliers et la mise en culture suite au 
recalibrage du ruisseau et au drainage des terres). Ils constituent aujourd’hui une ZNIEFF de 
type I éclatée en cinq zones proches regroupant des boisements, des prairies pâturées, des 
peupleraies et différents stades de tourbière alcaline principalement localisées dans la partie 
Ouest de la ZNIEFF. 

La cladiaie, dominée par le Marisque (Cladium mariscus), se développe dans les secteurs 
les plus humides du marais. Les magnocariçaies sont constituées de différentes Laîches (la 
Laîche des rives, raide, paradoxale, hérissée, faux-panic) qui forment souvent des touradons 
caractéristiques. La végétation des roselières se compose essentiellement de Phragmite, de 
Baldingère et de Calamagrostis des marais, accompagnés par le Cirse maraîcher, l’Hydrocotyle 
vulgaire, la Glycérie aquatique, la Salicaire, la Lysimaque vulgaire, le Peucédan des marais... 
Les communautés à Reine des prés sont dominées par de grandes hélophytes (Eupatoire 
chanvrine, Cirse des marais, Valériane dioïque, etc.). On recense également de l’Euphorbe des 
marais, du Gaillet des fanges et du Séneçon des marais.

Le Molinion, autrefois présent dans la ZNIEFF est aujourd’hui pratiquement inexistant 
(quelques mètres carrés seulement). Néanmoins, il subsiste certaines Orchidées (comme 
l’Orchis moucheron et tacheté, la Platanthère à deux feuilles, et à feuilles verdâtres, l’Epipactis 
des marais), la Succise des prés, la Molinie bleue, la Laîche glauque, la Potentille tormentille et 
le Cirse tubéreux. Les broussailles disséminées au sein du marais, composée essentiellement 
de Saule cendré, relèvent de la saulaie basse. L’aulnaie marécageuse leur fait suite avec une 
strate arborée constituée principalement d’Aulne glutineux, et plus rarement de Bouleaux. Dans 
les zones moins inondées se développe l’aulnaie-frênaie dont la strate arborée est constituée 
d’Aulnes glutineux, de Frênes et de quelques Saules, avec, dans le tapis herbacé, une 
prédominance des grands Carex.

De nombreuses espèces végétales rares et menacées, inscrite sur la liste rouge des 
végétaux menacés de Champagne-Ardenne, se rencontrent sur le territoire de la ZNIEFF 
comme la Laîche paradoxale, le Peucédan des marais, l’Orchis incarnat, le Samole de Valérand 
et l’Euphorbe des marais. L’Orchis des marais, autrefois présent sur le site, n’a pas été recensé.

Les marais sont propices au développement diversifiées de Libellules et de Sauterelles. 
Le Criquet à long corselet, le Criquet des pâtures, la Decticelle cendrée, la grande Sauterelle 
verte, la Secticelle bariolée, le Conocéphale bigarré sont présent sur le territoire de la ZNIEFF. 
Pour les Orthoptères on recense, la Libellule déprimée, l’Aeshne bleue, le Caloptéryx éclatant, 
l’Agrion à larges pattes, l’Agrion jouvencelle, l’Anax empereur, le Sympétrum rouge sang et 
l’Orthétrum réticulé pour les Odonates.

Malgré les atteintes que subissent les marais, la population avienne est composée d’une 
soixantaine d’espèce venant se nourrir et/ou se reproduire. 

Faucon hobereau
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On recense notamment la Rousserolle effarvatte, le Bruant des roseaux (dans les milieux 
marécageux), l’Alouette des champs, le Bruant proyer, la Caille des blés, la Bergeronnette 
printanière (dans les milieux ouverts ou buissonnants), le Rougequeue à front blanc (en 
régression inquiétante en Champagne-Ardenne), diverses Fauvettes et Mésanges (dans les 
boisements), la Grive draine et musicienne, l’Épervier d’Europe, le Troglodyte mignon, le Loriot 
d’Europe etc. La Perdrix rouge, considérée comme nicheuse possible, est issue d’élevage.

Inscrits sur la Liste rouge régionale, on observe également le Cochevis huppé, le Phragmite 
des joncs (nicheur peu commun et en diminution), la Pie-grièche écorcheur, le Tarier d’Europe 
(en régression), le Vanneau huppé et le Busard des roseaux (nicheur rare et en régression).

Dans l’ensemble, la zone est très menacée. Les marais ont subi de nombreuses 
perturbations qui ont dégradé leur valeur biologique (populiculture, dépotoirs, drainage et mise 
en culture), les zones préservées se ferment peu à peu par l’avancée des Saules (dynamique 
végétale) et des peupliers (plantations). L’état général de la ZNIEFF est assez bon dans ses 
nouvelles limites. Elle fait partie de la ZICO CA 07 (vallée de l’Aube, de la Superbe et Marigny) 
de la directive Oiseaux.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 22.3 - Communautés amphibies,
 - 37.31 - Prairies à Molinie et communautés associées,
 - 53.1 - Roselières,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches,

 - 53.3 - Végétation à Cladium mariscus.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 12 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Oiseaux :

 - Busard des roseaux (Circus aeruginosus),
 - Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
 - Cochevis huppé (Galerida cristata),
 - Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),
 - Traquet tarier (Saxicola rubetra),

 - Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus). 
Flore :

 - Laîche paradoxale (Carex appropinquata),
 - Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata),
 - Euphorbe des marais (Euphorbia paslustris),
 - Orchis des marais (Anacamptis paslustris),
 - Peucédan des marais (Thysselinum palustre),
 - Samole de Valerand (Samolus valerandi).

A.7.3.1.8 - ZNIEFF I n° 210009505 « Bois et marais du Ru de Choisel au 
Nord d’Anglure »

•	Description du site

Cette ZNIEFF, située au Nord d’Anglure et d’Allemanche-Launay-et-Soyer, fait partie de la 
ZICO CA 07 (vallée de l’Aube , de la Superbe et Marigny) de la directive Oiseaux. Divisée en trois 
zones proches, elle est constituée de boisements alluviaux, de peupleraies et de groupements 
marécageux. Un petit ruisseau parcourt la moitié Sud de la ZNIEFF.

Les boisements sont représentés par des peupleraies plantées, exploitées ou dépérissant, 
à grandes herbes (près de la moitié de la superficie totale de la zone), représentés par l’Euphorbe 
des marais inscrite sur la liste rouge de Champagne-Ardenne, le Cirse des marais et maraîcher, 
la Reine des prés, l’Eupatoire chanvrine, la Berce sphondyle, la Valériane officinale, l’Angélique 
sylvestre, ainsi que par des aulnaies et aulnaies-frênaies à Bouleaux, Chênes pédonculés, 
Peupliers blancs et grisards, ... 

Ces peupleuraies sont plus ou moins gagnée par la fruticée à Sureau noir, Fusain d’Europe, 
Aubépine monogyne, Saule cendré, Groseillier rouge, Noisetier ainsi que par quelques Frênes 
et Aulnes glutineux. Dans ces formations, on peut y observer deux espèces rares, inscrites sur 
la Liste rouge des végétaux de Champagne-Ardenne, le Cassis sauvage et une fougère, le 
Thélyptéris des marais. 

Les marécages, encore bien développées localement («Marais aux Chats», «le Grand 
Marais»), sont très menacées par la pression humaine,et en constante diminution. Ils regroupent 
des magnocariçaies (à Laîche des rives, raide et paradoxale) et des roselières (phragmitaie et 
baldingèraie). On y rencontre quatre espèces protégées au niveau régional, inscrites sur la Liste 
rouge des végétaux de Champagne-Ardenne : la grande Douve, le Peucédan des marais, la 
Laîche paradoxale et la Gesse des marais. Quelques rares taches de cladiaie subsistent vers 
Allemanche-Launay-et-Soyer (récemment plantée en peupliers) et au Sud-Ouest de la ferme de 
la Saussaie (sur les points hauts, en régression).

Les populations diversifiées d’Odonate comportent deux espèces rares inscrites sur la 
Liste rouge régionale soit la Libellule fauve et le Sympétrum méridional. On y rencontre aussi 
de nombreuses Demoiselles (Naïade aux yeux rouges, Agrion porte-coupe, Agrion jouvencelle, 
Agrion à longs cercoïdes, Agrion à larges pattes, Caloptéryx vierge, Caloptéryx éclatant, etc.) 
et des Libellules plus communes (Sympétrum à côte striée, Anax empereur, Orthétrum réticulé, 
Cordulie bronzée, Libellule écarlate, Libellule déprimée...). Certains Lépidoptères (Piérides 
diverses, Robert-le-diable, Vulcain, Paon-du-jour, Myrtil, Tristan, Procris...) et quelques 
Sauterelles et Criquets (Conocéphale bigarré, Decticelle bariolée et cendrée, Criquet des 
clairières et Criquet des pâtures) fréquentent aussi le site.

Protégé en France depuis 1993 et en déclin dans le Nord et le Nord-Est de la France, le 
Lézard agile est recensé au sein de la ZNIEFF. Il est inscrit à l’Annexe II de la Convention de 
Berne, à l’Annexe IV de la directive Habitats, et figure dans le Livre rouge de la Faune menacée 
en France et sur la Liste rouge régionale. 

Busard des roseaux
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Le site héberge une grande diversité avifaunistique tant pour les nicheurs (Pic vert, Pic-
épeiche, Pic-épeichette, Tourterelle des bois, Gobemouche gris, Épervier d’Europe, Faucon 
crécerelle) que pour les migrateurs (Busard Saint-Martin, Hibou moyen-duc) ou les espèces 
utilisant le site pour se nourrir (Rougequeue noir, Roitelet à triple bandeau, Mésange charbonnière, 
Hirondelle rustique).

La ZNIEFF est très menacée dans son ensemble par les activités humaines, surtout dans 
sa partie Sud vers Anglure (extension des lotissements) et dans le secteur situé au Sud-Ouest 
de la ferme de la Saussaie (zones asséchées replantées en peupliers ou cultivées).

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 37.7 - Lisières humides à grandes herbes,

 - 44.9 - Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais,

 - 53.1 - Roselières,

 - 53.2 - Communauté à grandes Laîches, 

 - 53.3 - Végétation à Cladium mariscus.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 10 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Insectes :

 - Libellule fauve (Libellula fulva),

 - Sympetrum méridional (Sympetrum meridionale).
Reptiles :

 - Lézard des souches (Lacerta agilis).
Flore :

 - Laîche paradoxale (Carex appropinquata),

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Peucédan des marais (Thysselinum palustre),

 - Grande douve (Ranunculus lingua),

 - Cassis (Ribes nigrum),

 - Fougère des marais (Thelypteris palustris).

A.7.3.1.9 - ZNIEFF I n°210009866 «Marais boisé de la Ferme Sébastopol à 
Sauvage »

•	Description du site

La ZNIEFF divisée en deux zones, de tailles différentes, se distingue au Sud-Est par une 
magnocaricaie à Laîche raide bien développée, envahie par une saulaie basse à Saule cendré  
et au Nord-Ouest par une aulnaie à grandes Laîches. 

Au Nord-Ouest, la roselière de faible superficie contient trois espèces protégées en 
Champagne-Ardenne : la Fougère des marais, le Peucédan des marais et la Gesse des marais.

Pour la faune, on note une diversification des populations de Libellules (Orthétrum réticulé, 
Libellule déprimée, Libellule écarlate,...), de Demoiselles (Agrion élégant, Agrion à larges 
pattes, Agrion jouvencelle, Leste verdoyant), de Sauterelle et de Criquets (Conocéphale bigarré, 
Decticelle bariolée, Decticelle cendrée, Criquet des pâtures,...).

L’avifaune observé est caractéristique des milieux boisés ou buissonnants (Pic-épeiche, 
Sitelle torchepot, Troglodyte mignon, Pouillot véloce,...) ; milieux que l’on retrouve au sein de la 
ZNIEFF.

Le site est dans un état de conservation très précaire, l’envahissement par les Saules 
faisant disparaître les espèces végétales et animales les plus intéressantes.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 44.9 - Bois marécageux d’Aulne, de Saule et de Myrte des marais,

 - 53.2 - Communauté à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 4 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Flore :

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Peucédan des marais (Thysselinum palustre),

 - Fougère des marais (Thelypteris palustris).

Libellule fauve

Peucédan des marais
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A.7.3.1.10 - ZNIEFF I n°210001115 «Bois alluviaux, prairies et marais du Grand Haut à Maizières»

•	Description du site

D’une superficie d’une centaine d’hectares, cette ZNIEFF, incluse dans la vaste ZNIEFF 
de type II de le vallée de la Seine de la Chapelle-Saint-Luc à Romilly-sur-Seine, est située dans 
la région naturelle de la vallée de la Seine à l’Est de la ville de Romilly-sur-Seine.

Parmi la peupleraie marécageuse, les types forestiers sont l’ormaie-frênaie inondable et 
la chênaie pédonculée-frênaie essentiellement dominée par le Frêne et le Chêne pédonculé, 
accompagnés par le Peuplier blanc et noir, le Tilleul à petites feuilles et l’Orme champêtre 
(localisés), le Tremble et l’Aulne glutineux. En lisière de forêt, ou dans certaines zones 
marécageuses (le lieu-dit «la Léchère» et au Nord-Ouest de la zone) se développent des 
magnocariçaies, des mégaphorbiaies eutrophes et des roselières à végétation dense composées 
de nombreuses espèces rares ou protégées, dont la grande Douve (protégée en France) et la 
Gesse des marais qui est protégée au niveau régional.

A l’Ouest, dans les zones les plus hygrophiles on trouve de petits marais calcaires à 
Marisque et à grandes herbes (Phragmite, Laîche des rives, des marais et raide) accompagnés 
par la Menthe aquatique, le Séneçon des marais, la Baldingère et diverses espèces de la 
mégaphorbiaie (Euphorbe des marais, Pigamon jaune, etc.). 

Peu représentée, la prairie inondable eutrophe est riche en herbes variées (Chiendent, 
Agrostis blanc, Fléole des prés, Ray-grass commun, Pâturin commun, Agropyre des chiens, 
etc.). Plusieurs espèces caractéristiques des prairies humides, protégées et inscrites sur la 
Liste rouge régionale se rencontrent ici, dont la Gratiole officinale, l’Ail anguleux (les vallées de 
la Seine et de l’Aube étant parmi les dernières vallées où il se rencontre encore), l’Œnanthe de 
Lachenal et la Violette élevée (protégées également au niveau national et très menacées).

Les mares et les milieux humides favorisent la présence des Libellules (Aeshne bleue, 
Anax empereur, Orthétrum réticulé, Sympétrum rouge sang) et de Demoiselles (Petite nymphe 
au corps de feu, Agrion élégant, Caloptéryx éclatant, Agrion porte-coupe). 

Dans les prairies, on observe de nombreuses Sauterelles (grande Sauterelle verte, 
Decticelle cendrée, Conocéphale bigarré, Decticelle bariolée), certains Criquets (Criquets des 
clairières, Criquet des pâtures, etc.) et des papillons (Myrtil, Citron, Carte géographique, Paon 
du jour, Vulcain...). 

L’avifaune, caractéristique du milieu, est diversifiée avec une prédominance pour les 
oiseaux des milieux boisés ou buissonnants (Pic vert, Pic-épeiche, Sittelle torchepot, Tourterelle 
des bois, Gobemouche gris, Pouillot véloce, etc.). Le Canard colvert et la Poule d’eau nichent au 
niveau des mares et petits étangs disséminés dans la ZNIEFF. On peut également y rencontrer 
la musaraigne aquatique, protégée en France. 

Ce site paysager joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la vallée de la Seine. Il a 
été proposé en compagnie de neuf autres ZNIEFF dans le cadre de la directive Habitats (site 
n°51 : prairies, marais et bois alluviaux de la Bassée). Une petite partie du site (6 hectares 
de marais communaux) est louée et gérée par le Conservatoire du Patrimoine Naturel de 
Champagne-Ardenne. La ZNIEFF est en assez bon état général, mais est menacée par les 
plantations de peupliers, le drainage et la mise en culture.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées,

 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves,

 - 53.2 - Communauté à grandes Laîches,

 - 53.3 - Végétation à Cladium mariscus.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 4 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Mammifères : 

 - Crossope aquatique (Neomys fodiens).

Flore :

 - Ail anguleux (Allium angulosum),

 - Orchis des marais (Anacamptis palustris),

 - Laîche tardive (Carex viridula),

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Gratiole officinale (Gratiola officinalis),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),

 - Grande douve (Ranunculus lingua),

 - Samole de Valerand (Samolus valerandi),

 - Peucédan des marais (Thysselinum palustre),

 - Violette élevée (Viola elatior).

Orchis des marais
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A.7.3.1.11 - ZNIEFF I n° 210020212 « Parc du Château, Bois de la Cure et Marais de Plancy-l’Abbaye »

•	Description du site

Localisée dans le département de l’Aube, cette ZNIEFF de près de 140 hectares fait partie 
de la ZNIEFF de type II de la basse vallée de l’Aube entre Magnicourt et Saron-sur-Aube.

Elle est constituée à 60 % de bois humides. Localement on trouve des milieux marécageux 
(roselières, mégaphorbiaies et cariçaies), une végétation aquatique au niveau de la rivière et de 
ses bras morts et, pour un cinquième de la surface total, des cultures laissées en grande partie 
en jachère (dans le Parc du château). 

Les boisements situés le long des anciens méandres de l’Aube regroupent essentiellement 
la frênaie-ormaie alluviale, la ripisylve à Saule blanc, la peupleraie plantée. La strate arborescente 
est constituée de Frêne élevé, d’Érable champêtre et sycomore, d’Orme champêtre, de 
Chêne pédonculé, d’Aulne glutineux, de Saule blanc et de Frêne oxyphylle, arbre méridional 
exceptionnel dans la Marne (en limite d’aire), figurant sur la Liste rouge des végétaux menacés 
de Champagne-Ardenne. La strate arbustive comprend le Noisetier, le Sureau noir, le Groseillier 
rouge, la Viorne obier, le Cornouiller sanguin et l’Aubépine monogyne. La strate herbacée 
comprend la Laîche des bois (abondante), et espacée, la Ficaire fausse renoncule, la Primevère 
élevée, l’Épiaire des bois, le Gouet tacheté, la Circée de Paris, l’Orchis pourpre, le brachypode 
des bois… 

Au Nord de la RD 56, on observe une tourbière boisée à Aulne glutineux, Frêne élevé, 
Bouleau pubescent et verruqueux, Saule cendré, Chêne pédonculé, Bourdaine et Aulne blanc. 
Sous les peupleraies plantées subsiste une végétation de hautes herbes avec l’Euphorbe des 
marais (abondante), le Séneçon des marais, la grande Consoude, le Liseron des haies, la 
Valériane rampante, l’Achillée sternutatoire, l’Épilobe hirsute, l’Iris faux-acore, etc. 

Les formations à grandes laîches (à laîche des rives, des marais, vésiculeuse, raide, 
faux-souche etc), et les roselières (phragmitaies, phalaridaies, glycéraies, scirpaies) sont bien 
représentées surtout au niveau des zones les plus humides de la ZNIEFF. 

Les noues et l’Aube présentent une végétation aquatique typique (Nymphaeion, Potamion, 
Lemnion ) constituée par le Nénuphar jaune, la Lentille à trois lobes, le Rubanier simple le 
Potamot coloré (inscrit sur la Liste rouge régionale), le Potamot à feuilles luisantes et à feuilles 
pectinées, l’Élodée du Canada, la Renoncule divariquée… Sur les vases exondées se remarquent 
le Myosotis des marais, la Menthe aquatique, la Véronique mouron d’eau et le Bident triparti.

La population avienne représentée par 35 espèces d’oiseaux se nourrissent et se 
reproduisent sur le site. Une héronnière d’environ 120 individus est présente dans la ZNIEFF. 
D’autres espèces y nichent comme le Canard colvert, le Grèbe castagneux, la Poule d’eau, le 
Bruant jaune, ainsi que des espèces plus forestières (Sittelle torchepot, Grive musicienne, Geai 
des chênes, Loriot d’Europe, Pic-épeichette, Mésanges, Pouillots et Fauvettes diverses). 

Les amphibiens sont représentés par les Grenouilles vertes, rousse, agile, le Crapaud 
commun, le Triton ponctué et par le Triton crêté inscrit à l’Annexe II de la Convention de Berne, 
aux Annexes II et IV de la directive Habitats, dans le Livre rouge de la faune menacée en France 
et sur la Liste rouge régionale.

Cette ZNIEFF joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la vallée de l’Aube. C’est une 
zone riche en milieux naturels caractéristiques, mais qui sont en diminution et menacés par la 
populiculture et la dynamique naturelle de la végétation.

• Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 22.4 - Végétations aquatiques,

 - 44.A - Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères,

 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves,

 - 53.1 - Roselières,

 - 53.2 - Communauté à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 9 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Amphibiens :

 - Triton crêté (Triturus cristatus).

 - Oiseaux :

 - Héron cendré (Ardea cinerea).
Flore :

 - Laîche paradoxale (Carex appropinquata),

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Potamot noueux (Potamogeton coloratus),

 - Grande douve (Ranunculus lingua),

 - Peucedan des marais (Thysselinum palustre).

Héron cendré
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A.7.3.1.12 - ZNIEFF I n° 210020018 « Hêtraie relictuelle de 
Droupt-Saint-Basle »

•	Description du site

La ZNIEFF située entre les villages de Droupt-Sainte-Marie et de Droupt-Saint-Basle, en 
Champagne méridionale, est séparée en deux par le passage d’une ligne à Très Haute Tension. 
A l’Ouest de celle-ci se trouve une hêtraie thermophile et à l’Est une pinède de Pins noirs et de 
Pins sylvestres dépérissant, gagnée par les feuillus. 

La hêtraie se présente comme une futaie irrégulière de Hêtres et feuillus divers (Tilleuls 
à petites feuilles et à grandes feuilles, Érables sycomore, plane et champêtre, Merisier, Ormes 
champêtre et des montagnes (très rare en Champagne crayeuse), plus rarement le Sorbier des 
oiseleurs et le Bouleau verruqueux) accompagnés par les Épicéas, Pins noirs et Pins sylvestres. 

Le Cerisier de Sainte-Lucie, le Génévrier, l’Épine-vinette (très rare en Champagne crayeuse), 
le Rosier tomenteux (très rare dans l’Aube), l’aubépine, etc forment la strate arbustive. La strate 
herbacé est caractérisé par le Brachypode des bois, le Solidage verge d’or, le Fraisier des bois 
et certaines Orchidées (Céphalanthère à grandes fleurs, Orchis pourpre (abondant), Listère 
ovale, Ophrys mouche). Au sein de la lisière fauchée, se développent la Fétuque de Léman, la 
Violette hérissée, le Genêt des teinturiers et la Coronille bigarée.

C’est la seule hêtraie actuellement connue en Champagne crayeuse auboise (cinq sont 
localisées dans la Champagne crayeuse marnaise). 

Malgré une dégradation des lisières (fortement perturbées par l’existence d’une décharge 
sauvage) et une coupure importante du bois (par le passage des deux lignes électriques à Très 
Haute Tension), la ZNIEFF est encore en bon état.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

Un seul habitat est déterminant pour la désignation de cette ZNIEFF  : 

 - 41.16 - Hêtraie sur calcaire.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 4 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF  : 

Flore :

 - Epine vinette (Berberis vulgaris),

 - Hêtre (Fagus sylvatica),

 - Rosier tomenteux (Rosa tomentosa),

 - Orme glabre (Ulmus glabra).

A.7.3.1.13 - ZNIEFF I n°210020209 «Bois et marais du confluent de la 
Seine et de l’Aube à Marcilly sur Seine»

•	Description du site

Cette ZNIEFF comporte des bois humides qui recouvrent plus de 60% de son territoire et 
plus localement des milieux marécageux.

Les boisements regroupent une Frênaie-Ormaie, une peupleraie plantée marécageuse 
et une ripisylve à Saule blanc. La strate arborescente de la forêt alluviale est principalement 
constituée par le Frêne commun, l’Érable champêtre, l’Orme champêtre, le Chêne pédonculé, 
l’Orme lisse et le Frêne oxyphylle. Les bois sont bordés et entrecoupés de secteurs marécageux 
à végétation typique constituée par des mégaphorbiaies, des roselières et des magnocaricaies 
(à Laîche des rives, raide, faux-souchet et aiguë).

La population avienne est diversifiée : 23 espèces d’oiseaux se nourrissent ou se 
reproduisent sur le site, avec des espèces forestières (Grive musicienne, Pic-épeichette, 
Fauvette à tête noire, Pouillot véloce,...), des oiseaux d’eau (Cygne tuberculé, Canard colvert, 
Poule d’eau). Le Martin pêcheur niche également sur le site.

Notons la présence au cours des années 1990 du castor d’Europe, dont la présence n’a 
malheureusement pas pu être confirmé en 2002.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 22.4 - Végétations aquatiques,
 - 24.1 - Lits des rivières,
 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves,
 - 53.1 - Roselières,

 - 53.2 - Communauté à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 7 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF  : 

Amphibiens :

 - Triton crêté (Triturus cristatus).
Flore :

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia),

 - Pâturin des marais (Poa palustris),

 - Potamot noueux (Potamogeton nodosus),

 - Orme lisse (Ulmus laevis),

 - Molène blattaire (Verbascum blattaria).Hêtre Orme lisse
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A.7.3.1.14 - ZNIEFF I n° 210000994 « Les Prés et bois alluviaux de Rhèges-Bessy »

•	Description du site

D’une superficie de 370 hectares, la ZNIEFF regroupe les milieux alluviaux de la Barbuise, 
affluent de l’Aube. Elle est incluse dans la ZNIEFF de type II de la basse vallée de l’Aube de 
Magnicourt à Saron-sur-Aube et fait partie de la ZICO CA 07 (vallée de l’Aube, de la Superbe et 
Marigny) de la directive Oiseaux. 

Elle est constituée par une mosaïque d’écosystèmes différents : bois alluviaux, ripisylves et 
peupleraies à grandes herbes, prairies inondables et marécageuses, cultures, jachères, prairies 
mésophiles, cours d’eau, étangs et ponctuellement pelouse sèche.

Les types forestiers sont la frênaie-chênaie-ormaie inondable (surtout représentée à l’Est 
de la ZNIEFF, entre Viâpres-le-Grand et Bessy et au Nord du village de Rhèges-Bessy) et la 
chênaie pédonculée-frênaie plus mésophile en mélange avec la peupleraie à grandes herbes. 
La strate arborescente est dominée par le Frêne et le Chêne pédonculé, accompagnés par le 
Peuplier noir, l’Orme champêtre, l’Aulne glutineux, etc. Les arbustes comprennent notamment 
le Saule cendré, l’Aubépine monogyne, le Tremble...

La prairie inondable du Cnidion (partie Ouest de la zone au niveau du lieu-dit «les Prés» 
et au Sud de Viâpres-le-Grand), autrefois fauchée, est aujourd’hui le plus souvent pâturée. 
Elle se présente comme une prairie moyennement élevée, bien fournie, largement dominée 
par les graminées (Fléole des prés, Agrostis blanc, Fétuque roseau, Houlque, Chiendent, etc.). 
Dans les zones moins inondables (à l’Est et au Nord du Bois des Dames) se développe une 
prairie proche de l’Arrhenatherion, riche en herbes variées (Avoine élevée, Fétuque des prés, 
Renoncule âcre, Plantain lancéolé, Sanguisorbe officinale, Vesce des haies, etc.).

Dans les zones les plus humides de la vallée (certaines clairières marécageuses, prairies 
délaissées, etc.) se développe une mégaphorbiaie eutrophe avec une végétation dense et 
luxuriante caractérisée par la Reine des prés, le Pigamon jaune, la grande Consoude, l’Euphorbe 
des marais (très localisée) inscrite sur la liste rouge régionale..

Il subsiste, sur la commune de Rhèges-Bessy, une petite pelouse sèche (0,4 hectare) 
dominée par le Brome dressé, et composée par l’Achillée millefeuille, la Colombaire, l’Arabette 
hérissée, la Knautie des champs, la Marjolaine, la Coronille bigarrée, l’Inule conyze, la Primevère 
officinale, la petite Pimprenelle, le petit Boucage, la Violette hérissée, etc. Elle est plus ou moins 
envahie par des fruticées renfermant le Cornouiller sanguin, l’Aubépine monogyne, le Prunellier 
épineux et l’Églantier. Une trentaine de pieds de Violette élevée, protégée en France et inscrite 
sur la Liste rouge régionale, ont été recensés sur la pelouse, dans les buissons gyrobroyés et 
en lisière de la jeune peupleraie sur grève qui leur fait suite.

La faune entomologique est variée avec près d’une quarantaine d’espèces d’Odonates, 
d’Orthoptères et de Lépidoptères, dont trois Criquets (Criquet ensanglanté, Criquet verte-échine 
et Criquet marginé) et une Libellule (Gomphe à pinces) inscrits sur les Listes rouges régionales. 

Le site héberge quarante six espèces d’oiseaux qui se nourrissent ou se reproduisent 
avec en particulier la Pie-grièche écorcheur et la Pie-grièche grise, inscrits sur la Liste rouge 
des oiseaux de Champagne-Ardenne, le Pipit farlouse, l’Hypolaïs polyglotte, le Bruant proyer, 
la Rousserolle effarvatte, le Pic vert, le Pic épeiche, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette 
des ruisseaux, l’Alouette des champs, la Tourterelle des bois, la Grive musicienne et litorne, etc.

On peut également y rencontrer le lézard vivipare, rare dans l’Aube où il se situe à sa limite 
d’aire de répartition.

La zone proposée dans le cadre de la directive Habitats (site n°52 : prairies et bois alluviaux 
de la basse vallée alluviale de l’Aube) joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la vallée de 
l’Aube. Les bois alluviaux et les prairies sont en bon état mais menacés par les plantations de 
peupliers, la banalisation de la flore et la mise en culture.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides,

 - 37.23 - Prairies subcontinentales à Cnidium,

 - 38.2 - Prairies de fauche de basse altitude,

 - 44.4 - Forêts mixtses de Chênes, d’Ormes et de Frênes des grands fleuves.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 10 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF  : 

Insectes :

 - Criquet marginé (Chlorthippus albomarginatus),

 - Criquet vert-échine (Chlorthippus dorsatus),

 - Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus),

 - Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum).
Oiseaux :

 - Pie grièche écorcheur (Lanius collurio),

 - Pie grièche grise (Lanius excubitor).
Flore :

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Berle à larges feuilles (Sium latifolium),

 - Valérianelle sillonée (Valerianella dentata),

 - Violette élevée (Viola elatior).
Pie grièche grise
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A.7.3.1.15 - ZNIEFF I n° 210000721 « Pelouses et pinèdes de l’aérodrome de Marigny et de la Ferme de Varsovie »

•	Description du site

La ZNIEFF est située en bordure Ouest de la Champagne crayeuse, à une dizaine de 
kilomètres au Sud-Est de Sézanne. De la première délimitation effectuée en 1984, il ne subsiste 
que l’ancien terrain d’aviation recouvert de pelouse et de quelques boisements de pins, et les 
pinèdes situées à proximité de la ferme de Varsovie, le reste ayant été défriché et mis en culture.

Le savart de Marigny se rapporte à la pelouse rase à Lin français et Fétuque de Leman. 
Sa végétation est dominée par les graminées (Brome dressé, Koelérie pyramidale, Brachypode 
penné, Fétuque de Leman, Brize intermédiaire) qu’accompagnent l’Euphorbe de Gérard, les 
Gentianes germanique et ciliée, les Germandrées petit-chêne et des montagnes, les Polygales 
calcaire et chevelu, le Lin à feuilles ténues, la Globulaire, le Thésion couché, le Séséli des 
montagnes, etc. Plus d’une vingtaine d’espèces d’Orchidées (la quasi-totalité des Orchidées 
des pelouses présentes en Champagne crayeuse) différentes s’y remarquent : Ophrys singe, 
mouche, abeille, frelon et araignée, Acéras homme-pendu, Orchis pyramidal, bouc, militaire, 
pourpre, et moustique, Epipactis brun rouge, Platanthère des montagnes, etc.

Des pelouses plus hautes et moins ouvertes, apparentées à des prairies mésophiles, 
dominées par l’Avoine élevée, contiennent la Violette élevée, le Buplèvre en faux, l’Origan 
vulgaire, l’Hellébore fétide et certaines des espèces présentes dans les pelouses rases citées 
plus haut. Certains arbustes, dont les principaux sont le Genévrier, les Rosiers (rosier rouillé, 
rosier tomenteux, rosier des chiens), le Cerisier de Sainte-Lucie, le Cornouiller sanguin, 
l’Aubépine épineuse, se développent formant des taillis et des broussailles.

Les pinèdes de recolonisation (très clairiérées) ou en plantations (plus denses) sont 
constituées de Pins sylvestres et de Pins noirs, accompagnés par le Bouleau verruqueux, l’Alisier 
blanc et torminal, le Tilleul à petites fleurs surmontant une strate herbacée où se remarquent le 
Monotrope suce-pin, l’Epipactis à larges feuilles, le Céphalanthère à grandes fleurs, la Listère 
ovale ainsi que des plantes transgressives de la pelouse environnante (Marigny et ferme de 
Varsovie).

La flore est donc diversifiée : sur les 250 espèces recensées, 14 sont des espèces rares 
inscrites sur la Liste rouge régionale de Champagne-Ardenne et 6 sont protégées à l’échelon 
régional. Il s’agit de la Pyrole verdâtre, du Lin français (médioeuropéenne, propre à l’Allemagne 
et à la France, rare en Champagne et en très forte régression), de l’Orobanche élevée (en forte 
régression), de l’Orobanche de la germandrée et de deux Orchidées, l’Orchis singe et négligé. 
Mis à part la Pyrole, ils sont également inscrits sur la Liste rouge régionale, en compagnie d’une 
dizaine d’autres espèces présentes sur le site : l’Odontite de Jaubert (subatlantique en limite 
d’aire, quasi disparue de Champagne), le Muscari faux-botryde, la Cuscute du thym, l’Euphorbe 
de Gérard, les Orobanches du picris et de la germandrée, le Baguenaudier et diverses Orchidées : 
l’ophrys araignée, bicolore et du Jura.

Les papillons abritent deux espèces exceptionnelles protégées en France et trois espèces 
inscrites sur la Liste rouge des insectes de Champagne-Ardenne : le Damier de la Succise et le 
Cuivré des marais (qui bénéficient d’une protection nationale depuis 1993), inscrits à l’Annexe II 
de la Convention de Berne et aux Annexes II et IV de la directive Habitats, figurant dans le Livre 
rouge de la faune française (dans la catégorie en danger d’extinction) et sur la Liste rouge de 
Champagne-Ardenne, en compagnie du Damier du plantain (ou Déesse à ceinturons), du Fadet 
de la mélique et du Cuivré écarlate. La Mante religieuse et l’Œdipode bleu peuvent également 
y être observés.

On y rencontre le Lézard des souches, totalement protégé en France depuis 1993, inscrit 
à l’Annexe IV de la directive Habitats, à l’Annexe II de la Convention de Berne et dans le Livre 
rouge de la faune menacée en France (absent du pourtour méditerranéen et de l’Ouest de la 
France, en déclin dans le Nord et le Nord-Est).

Le site est favorable à certaines espèces d’oiseaux qui trouvent là un des derniers refuges 
permettant de s’alimenter et de nidifier. Ainsi, sur la centaine d’espèces d’oiseaux recensée, 
huit sont considérés comme des nicheurs rares et en régression et de ce fait inscrits sur la 
Liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne, avec l’Outarde canepetière, autrefois un 
des oiseaux les plus représentatifs de la Champagne crayeuse et en déclin catastrophique 
aujourd’hui (entre 1 et 5 couples nicheurs observés à Marigny selon les années), le Hibou des 
marais (unique site de reproduction régulier pour toute la Champagne crayeuse), l’Œdicnème 
criard (6 à 8 couples nicheurs), la Pie-grièche écorcheur (nicheur un peu plus commun, mais en 
régression), le Tarier d’Europe (de 15 à 30 couples nicheurs), le Traquet motteux (nicheur très 
rare), le Faucon hobereau et le Busard cendré. 

Le site est le terrain de chasse et de nidification 
de nombreux rapaces diurnes ou nocturnes : Bondrée 
apivore, Faucon crécerelle, Faucon émerillon, Milans noir 
et royal, Buse, Busard des roseaux et Saint-Martin, Hibou 
moyen-duc, Chouette effraie et Chouette hulotte. D’autres 
oiseaux sont de passage ou utilise la zone pour une halte 
migratoire ( Vanneau huppé, Pluvier doré, Courlis cendré, 
Huppe fasciée, Pie-grièche grise, Tarier pâtre, Bécasse 
des bois, Tarin des aulnes, etc.).

Les mammifères forestiers sont représentés par le 
grand gibier, le Chat sauvage, la Martre, écureuil, etc.

La ZNIEFF fait partie de la ZICO CA 07 (vallées de l’Aube, de la Superbe et de Marigny).

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 31.88 - Fruticées à Genévriers communs,
 - 34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides,
 - 34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles,

 - 38 - Prairies mésophiles.

Busard cendré
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•	intérêt	des	espèces

Il existe 23 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF  : 

Insectes :
 - Fadet de la Mélique (Coenonympha 
glycerion),  - Machaon (Papilio machaon),

 - Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia),  - Mante religieuse (Mantis religiosa),
 - Damier de la succise (Euphydryas 
aurinia),

 - Oedipode truquoise (Oedipoda 
caerulescens),

 - Cuivré des marais (Lycaena dsipar),  - Cuivré écralate (Lycaena 
hippothoe).

Oiseaux :
 - Faucon hobereau (Falco subbuteo),  - Hibou des marais (Asio flammeus),
 - Œdicnème criard (Burhinus 
oedicnemus)  - Busard cendré (Circus pygargus),

 - Traquet motteux (Oenanthe oenanthe).  - Traquet tarier (Saxicola rubetra),

 - Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),  -  Outarde canepetière (Tetrax 
tetrax),

Reptiles :
 - Lézard des souches (Lacerta agilis).

Flore :

 - Baguenaudier (Colutea arborescens),  - Pyrole verdâtre (Pyrola 
chlorantha).

 - Orchis négligé (Dactylorhiza 
praetermissa),

 - Orobranche du thym (Orobranche 
alba),

 - Muscari faux-botryde (Muscari 
botryoides),

 - Odontite de Jaubert (Odontites 
jaubertianus),

A.7.3.1.16 -  ZNIEFF I n° 210000134 « Forêt domaniale de la Perthe à 
Plancy-l’Abbaye »

•	Description du site

La ZNIEFF est située pour l’essentiel sur la commune de Plancy-l’Abbaye, en Champagne 
crayeuse. C’est en partie une ancienne garenne fortement endommagée en 1935 par la 
création d’un aérodrome militaire dont les activités cesseront en 1940. Sa gestion fut confiée 
à l’Office National des Forêts : des milliers de Pins noirs y furent plantés entre 1951 et 1958 et 
les peuplements en Pins sylvestres (datant du 19ème siècle) ont été maintenus. De la garenne 
primitive, qui était composée essentiellement de Chêne sessile et de Chêne pubescent, ne 
subsistent actuellement qu’une trentaine d’hectares. 

Entre les zones cultivées et la forêt s’observe une végétation riche en espèces annuelles 
et bisannuelles dont les plus fréquentes sont le Sisymbre des pyrénées, le Réseda raiponce, la 
Calépine, le Géranium pied de pigeon, etc.

La flore de la Forêt Domaniale de la Perthe est pour l’essentiel thermophile et calcicole, 
avec une espèces protégées à l’échelon national, l’Anémone sylvestre (qui ne se rencontre en 
Champagne que dans deux localités de l’Aube et de la Marne) ; six espèces protégées au niveau 
régional avec l’Orchis singe, le Géranium sanguin (population importante issue de l’ancienne 
garenne feuillue), l’Orobanche de la germandrée, le Lin français, la Pyrole verdâtre et à fleurs 
rondes, une espèce protégée au niveau départemental avec la Marguerite en corymbe. Elle sont 
inscrites sur la Liste rouge des végétaux menacés de Champagne-Ardenne, avec une dizaine 
d’espèces que l’on rencontre également sur le site : l’Euphorbe à feuilles de pin (sous-espèce 
endémique du Bassin Parisien et de la Bourgogne, connue uniquement dans deux localités pour 
le département), l’Ophrys araignée, le Baguenaudier, l’Odontite jaune, l’Orobanche du trèfle, 
pourprée et l’Orobanche du thym (populations assez fournies au niveau du savart du quart 
Nord-Est), le Gaillet de Fleurot, le Gnaphale jaunâtre et le Chardon faux-acanthe.

L’intérêt faunistique est lié aux insectes, aux reptiles, aux oiseaux et aux mammifères dont 
les populations sont en général riches grâce à la juxtaposition des différents milieux naturels. 

Les papillons sont représentés par cinq espèces inscrites sur la Liste rouge régionale des 
Lépidoptères avec le Flambé, le Mélitée des scabieuses, le Fadet de la mélique, le Mercure (situé 
à sa limite Nord d’aire de répartition) et le Damier de la Succise, espèce d’intérêt communautaire 
protégée en France depuis 1993, inscrite aux Annexes II de la Convention de Berne et de 
la directive Habitats et figurant dans le Livre rouge de la faune menacée en France (dans la 
catégorie « vulnérable »).

Le lézard des souches (ou Lézard agile) fréquente les endroits ensoleillés de la forêt. Il est 
totalement protégé en France depuis 1993 ; il est également inscrit à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats, à l’Annexe II de la Convention de Berne ainsi que dans le Livre rouge. 

Les oiseaux rencontrés le plus fréquentes sont le Pinson des arbres, le Rougegorge 
familier, le Pouillot véloce, la Fauvette à tête noire, la Tourterelle des bois, la Grive musicienne 
et le Bouvreuil pivoine. A l’exception du Pinson, elles sont toutes spécialistes, soit des milieux 
ouverts, soit des jeunes boisements, la pelouse étant, pour l’avifaune de la ZNIEFF, le milieu le 
plus intéressant. 
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Au sein du territoire, de nombreux oiseaux se reproduisent avec notamment neuf espèces 
inscrites sur la liste rouge des oiseaux de Champagne-Ardenne dont le Faucon hobereau 
(nicheur très rare en Champagne), le Pigeon colombin, le Pouillot de Bonelli (nicheur très rare 
et en régression), l’Alouette lulu, le Tarier d’Europe, le Bruant zizi, la Pie-grièche écorcheur et la 
Pie-grièche grise. Toutefois, la plus spectaculaire est l’Engoulevent d’Europe.

Huit espèces de mammifère bénéficient d’une protection partielle ou totale, comme par 
exemple le Chat forestier ou encore la Musaraigne aquatique.

La forêt est de plus en plus fréquentée par les riverains pour la promenade et la recherche 
de champignons. Des botanistes amateurs, de plus en plus nombreux, y organisent des sorties 
tout au long de l’année.

La ZNIEFF est dans un bon état de conservation général. Une gestion par l’ONF est en 
cours, visant à restaurer la garenne feuillue (par régénération naturelle des Chênes sessiles, 
pédonculés, pubescents et enlèvement des Pins) et à favoriser le savart (qui devrait passer de 
30 hectares de superficie à une centaine d’hectares par broyage forestier puis entretien).

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)

 - 34.32 - Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides,

 - 34.4 - Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles,

 - 41.7 - Chênaies thermophiles et supra méditerranéennes,

 - 42.5 - Forêts de Pins sylvestres,

 - 61.3 - Éboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 37 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF, dont  : 

Insectes :

 - Damier de la Succise (Euphydryas aurinia),

 - Machaon (Papilio machaon).
Mammifères :

 - Putois (Mustela putorius),

 - Crossope aquatique (Neomys fodiens).

Oiseaux :

 - Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus),

 - Pigeon colombin (Colomba oenas),

 - Bruant zizi (Emberiza cirius),

 - Faucon hobereau (Falco subbuteo),

 - Pie grièche grise (Lanius excubitor),

 - Pie grièche écorcheur (Lanius collurio),

 - Alouette lulu (Lullula arborea),

 - Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli),

 - Tarier des prés (Saxicola rubetra).

Reptiles :

 - Lézard des souches (Lacerta agilis),
Flore :

 - Anémone sauvage (Anemone sylvestris),

 - Lin de léon (Linum leonii),

 - Ophrys abeillei (Ophrys apifera),

 - Orobanche du trèfle (Orobanche minor).

Pie grièche écorcheur
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A.7.3.1.17 - ZNIEFF I n°210020118 «Marais et bois de la vallée du Pars au Sud-Ouest de Romilly-sur-Seine»

•	Description du site

La ZNIEFF située au Sud-Ouest de Romilly-sur-Seine (Aube), se compose de milieux 
marécageux relictuels (qui ont beaucoup régressé devant les cultures qui atteignent aujourd’hui 
40 % de la superficie totale de la ZNIEFF), de boisements divers (boulaies sur tourbe, 
chênaies-frênaies, aulnaies, saulaies et peupleraies), de mares, de fossés et du ruisseau du 
Pars.

Les marais forment une variété de milieux enchevêtrés, avec différents stades de 
tourbière alcaline (certaines font parties de l’Annexe I de la Directive Habitats), dans lesquelles 
on observe deux espèces végétales inscrites sur la Liste rouge régionale soit une Orchidée 
protégée en Champagne-Ardenne, l’Orchis négligé (au Nord de Pars) ainsi que l’Orme lisse 
(deux exemplaires situés à la cote 74 en bordure du ruisseau du Pars, au Sud de la Ferme du 
Menay). 

Les broussailles relevant de la saulaie basse sont disséminées sur tout le marais avec 
le Saule cendré et fragile, le Sureau noir, le Cornouiller sanguin, la Bourdaine, la Viorne obier, 
le Bouleau verruqueux. Les boisements sont de type aulnaie-frênaie ou, dans les zones 
moins humides, de type chênaie pédonculée-frênaie. Ils sont de plus en plus remplacés par 
des plantations de peupliers. Au niveau du lieu dit « les Montivilliers » s’est installée une vaste 
boulaie sur tourbe avec, en sous bois, une saulaie basse à Saule cendré, pourpre et fragile et à 
Bourdaine entrecoupée par des peuplements monospécifiques de Molinie bleue.

Les mares (certaines étant de création récente) sont colonisées par des groupements 
à Chara, à Nénuphar blanc, à Potamot coloré (inscrit sur la Liste rouge régionale) et Écuelle 
d’eau. Une végétation riche et bien caractérisée se développe le long du ruisseau du Pars. On 
y observe la grande Berle, le Faux Cresson, le Cresson de fontaine, le Populage des marais...

Un des batraciens les plus rares de Champagne, le Pélodyte ponctué se rencontre dans la 
ZNIEFF. Il est en régression sur l’ensemble du territoire. Protégé en France depuis 1993, il est 
inscrit sur l’Annexe III de la Convention de Berne, dans le Livre rouge de la faune menacée en 
France et sur la Liste rouge régionale (catégorie «vulnérable»). 

On y observe également deux raretés : les crustacés Gigantodiaptomus amblyodon 
et Lepidurus apus (espèce spécifique des flaques d’eau temporaires, rare en France avec 
seulement une centaine de stations répertoriées, mais plus courant dans la vallée de la Seine).

Malgré les dégradations et les pressions humaines de plus en plus fortes, cette ZNIEFF 
possède une bonne diversité avifaunistique : sur la trentaine d’espèces inventoriée, deux sont 
inscrites sur la Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs, la Pie-grièche écorcheur (qui niche 
dans le petit bois situé entre la RN 19 et la RD 19) et le petit Gravelot. On rencontre au niveau 
des plans d’eau et du ruisseau, le Canard colvert, la Poule d’eau, le Martin pêcheur, le Râle 
d’eau. 

La ZNIEFF est également fréquentée par des oiseaux assimilés aux formations forestières 
comme le Gobemouche gris (même zone de reproduction que la Pie-grièche écorcheur), la 
Tourterelle des bois, le Pigeon ramier, le Pouillot véloce, le Roitelet huppé, le Pinson des arbres, 
la Grive musicienne.

Dans les milieux plus ouverts et broussailleux on recense l’Hypolaïs polyglotte, la Fauvette 
grisette, le Grimpereau des jardins, le Rossignol, les Mésanges...

La Musaraigne aquatique (protégée en France et inscrite sur la liste rouge des mammifères) 
a été contactée sur le site, de même que le Renard, l’Hermine, la Belette, la Fouine et le Chevreuil.

La ZNIEFF est fortement menacée à plus ou moins long terme par l’agriculture (surtout 
dans sa partie Sud) et les plantations de peupliers. La pression urbaine est également très forte 
(de nombreux lotissements privés ont été créés ainsi qu’une zone d’activités dans la partie Nord 
et Est de la zone). La dynamisme naturel de la végétation est aussi important (boisement rapide 
du marais).

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 22.4 - Végétations aquatiques,
 - 44.A - Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères,
 - 53.1 - Roselières,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches,
 - 53.3 - Végétation à Cladium mariscus.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 12 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF :

Amphibiens : Arthropodes :
 -  Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),  - Gigantodiaptomus amblyodon
 - Triton crêté (Triturus cristatus),  - Lepidurus apus.

Mammifères : Flore :

 - Crossope aquatique (Neomys fodiens)  - Orchis négligé (Dactylorhiza 
praetermissa),

Oiseaux :  - Potamot des tourbières alcalines 
(Potamogeton coloratus),

 - Petit gravelot (Charadrius dubius),  - Saule rampant (Salix repens),

 - Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)  - Peucédan des marais (Thysselinum 
palustre),

 - Orme lisse (Ulmus laevis).

Petit gravelot
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A.7.3.1.18 - ZNIEFF I n° 210009345 « Forêt, marais et prairies de Sellières entre Romilly-sur-Seine et Conflans sur Seine »

•	Description du site

Cette ZNIEFF comprenant une partie du Domaine de Sellières ainsi que le secteur situé 
de part et d’autre de la RD 206 de la forêt, est située entre les communes de Conflans-sur-Seine 
et Romilly-sur-Seine.

La zone recense les plus belles forêts alluviales subsistant dans la partie auboise de la 
Bassée (les Mandres, Bois d’en Haut) avec l’Orme lisse, une liane, la Vigne sauvage (protégée 
en Champagne-Ardenne) et le Frêne oxyphylle (arbre méridional exceptionnel dans l’Aube où 
il occupe une position excentrée et en limite de son aire de répartition). A contrario, les belles 
forêts du domaine de Sellières sont totalement détruites et transformées en peupleraies.

En bordure de la forêt et dans certaines zones marécageuses, se développent des 
magnocariçaies, des mégaphorbiaies eutrophes et des roselières avec une végétation dense 
composées de nombreuses espèces rares et/ou protégées, dont notamment l’Euphorbe des 
marais, la Gesse des marais, le Peucédan des marais, la Samole, le Marisque, la grande Douve 
(protégée en France), trois espèces protégées au niveau régional, dont la Laîche paradoxale, la 
Germandrée des marais et une fougère, le Thélyptéride des marais.

La prairie inondable est représentée par plusieurs formations végétales en fonction de 
la profondeur de la nappe. Toutefois, elle a beaucoup régressé en raison des plantations de 
peupliers et de l’abandon des pratiques agricoles (fermeture du milieu). Assez élevée, elle est 
riche en herbes variées (Chiendent, Agrostis blanc, Fléole des prés, Ray-grass commun, Pâturin 
commun, Agropyre des chiens, etc.). Plusieurs espèces présentes ici sont caractéristiques des 
prairies humides comme la Violette élevée (très rare et en régression spectaculaire) protégée 
en France, l’Inule des fleuves l’Ail anguleux protégés en Champagne-Ardenne (les vallées de 
la Seine et de l’Aube étant parmi les dernières vallées où l’Ail anguleux se rencontre encore), la 
Gratiole officinale (protégée au niveau national et très menacée), et lŒnanthe de Lachenal, etc.

Bien qu’assez peu étudiés, les insectes sont représentés par deux Libellules inscrites sur 
la Liste rouge des Odonates de Champagne-Ardenne : la Libellule fauve et la Cordulie à corps 
fin, (protégée en France depuis 1993, inscrite à l’Annexe II de la Convention de Berne, aux 
Annexes II et IV de la Directive Habitats, et inscrite dans le Livre rouge de la faune menacée 
en France, catégorie «vulnérable»). Quelques espèces d’oiseaux nicheurs sont recensés sur le 
territoire comme Le Torcol fourmilier, la Pie-grièche écorcheur et le Râle d’eau (inscrits tous les 
trois sur la Liste rouge régionale des oiseaux). Le Crapaud calamite (également dans la Liste 
rouge régionale) y a également été observé. 

Ce site joue un rôle fondamental dans l’équilibre de la vallée de la Seine. Il est en assez 
bon état général mais il est toutefois très menacé (surtout dans le domaine de Sellières) par 
l’extension des gravières, les plantations de peupliers, la mise en culture et le pâturage intensif.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 37.2 - Prairies humides eutrophes,
 - 37.7 - Lisières humides à grandes herbes,
 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’ormes et de Frênes des grands fleuves,
 - 53.1 - Roselières,

 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 23 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF, dont  : 

Insectes :

 - Libellule fauve (Libellula fulva),

 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii).
Mammifères :

 - Putois (Mustela putorius).
Oiseaux :

 - Torcol fourmilier (Jynx torquilla),

 - Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),

 - Râle d’eau (Rallus aquaticus).
Reptiles :

 - Lézard des souches (Lacerta agilis).
Flore :

 - Ail anguleux (Allium angulosum),

 - Laîche paradoxale (Carex appropinquata),

 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),

 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),

 - Peucédan des marais (Thysselinum palustre).

Torcol fourmillier
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A.7.3.1.19 - ZNIEFF II n°210000988 «Basse vallée de l’Aube de Magnicourt à Saron sur Aube»

•	Description du site

Ce site présente une mosaïque de groupements végétaux dont certains font parti de 
l’Annexe I de la Directive Habitats : boisements alluviaux inondables, prairies inondables et 
marécageuses, mégaphorbiaies, plus localement magnocaricaies et roselières, groupements 
aquatiques de rivières, noues, bras morts.

Les forêts bien représentées régressent au profit des peupleraies monospécifiques. Deux 
types de boisements se rencontrent soit la Chênaie-charmaie-ormaie inondable et la Chênaie 
pédonculée-frênaie.

Les prairies inondables appartiennent d’une part au groupement du Cnidion venosae et 
d’autre part au Bromion racemosi. Elles peuvent être considérées, avec celles de la Bassée, 
comme la forme ultime vers l’Ouest des prairies médioeuropéenne du Cnidion venosae, ce qui 
leur confère une valeur exceptionnelle. La flore est dominée par les graminée qu’accompagnent 
diverses Renoncules, Trèfles, Patiences,... Elle abrite de nombreuses espèces végétales rares 
et/ou protégées telles que la Violette élevée, la Gratiolle officinale, l’Ail anguleux et l’Œnanthe 
moyenne.

Dans les zones moins inondables, une prairie proche de l’Arrhenatherion se développe 
avec notamment l’Inule britannique.

On recense près d’une cinquantaine d’espèces d’Odonates, d’Orthoptères et de papillons 
de jour, dont une libellule protégée, la Cordulie à corps fin et trois autres espèces inscrites sur 
la Liste rouge régionale : la Grande aeschne, le Gomphe vulgaire et le Gomphe à pinces, ainsi 
que trois criquets (Criquet ensanglanté, Criquet vert-échine et Criquet marginé).

Le site héberge de nombreuses espèces d’oiseaux qui se nourrissent et se reproduisent. 
Une héronnière de près de 120 individus est présente sur le site. Dans les boisements on 
observe divers Pics, le Milan noir, le Geai des chênes, la Sitelle torchepot, le Loriot d’Europe,...

Les amphibiens sont représentés par le Triton crêté, le Triton ponctué, le Crapaud commun 
et les Grenouilles vertes, rousse, et agile. On peut également rencontrer le Lézard vivipare.

L’intérêt zoologique de la ZNIEFF est notamment lié aux mammifères avec la présence 
de trois espèces rares, protégées en France et inscrites sur la Liste rouge régionale avec la 
Musaraigne aquatique et deux chauves souris : le Murin de Natterer et l’Oreillard gris.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 24.1 - Lits des rivières,
 - 37.1 - Communautés à Reine des prés et communautés associées,
 - 37.23 - Prairies subcontinentales à Cnidium,
 - 38.2 - Prairies de fauche de basse altitude,
 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’Orme et de Frênes des grands fleuves.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 41 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Amphibiens
 - Triton crêté (Triturus cristatus),  - Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus),
 - Crapaud calamite (Bufo calamita).

Crustacé
 - Chirocéphale diaphane (Chirocephalus 
diaphanus).

Insectes

 - Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus),  - Criquet ensanglanté (Stethophyma 
grossum),

 - Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus),  - Criquet marginé (Chorthippus 
albomarginatus),

 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),  - Criquet vert échine (Chorthippus dorsatus).
 - Grande aeschne (Aeshna grandis),

Mammifères
 - Musaraigne aquatique (Neomys fodiens),  - Oreillard gris (Plecotus austriacus).
 - Murin de Natterer (Myotis nattereri),

Oiseaux
 - Faucon hobereau (Falco subbuteo)  - Pie grièche écorcheur (Lanius collurio),
 - Hirondelle de rivage (Riparia riparia),  - Pie grièche grise (Lanius excubitor).

Flore
 - Ail anguleux (Allium angulosum),  - Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia),
 - Chardon faux-acanthe (Carduus acanthoides),  - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),
 - Laîche paradoxale (Carex appropinquata),  - Gratiole officinale (Gratiola officinalis),
 - Inule des fleuves (Inula britannica),  - Gesse des marais (Lathyrus palustris),
 - Léersie faux riz (Leersia oryzoides),  - Potamot noueux (Potamogeton nodosus)

 - Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),  - Potamot des tourbières alcalines 
(Potamogeton coloratus),

 - Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia),

 - Ophioglosse répandu (Ophioglossum 
vulgatum).

 - Peucédan des marais (Thyselinum palustre),  - Berle à larges feuilles (Sium latifolium),

 - Germandrée des marais (Teucrium scordium),  - Valérianelle sillonée (Valerianella dentata),

 - Orme lisse (Ulmus laevis),  - Azolla fausse fougère (Azolla filiculoides),
 - Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris),  - Cresson rude (Sisymbrella aspera),Oreillard gris
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A.7.3.1.20 - ZNIEFF II n° 210009943 « Vallée de la Seine de la Chapelle Saint-Luc à Romilly-sur-Seine »

•	Description du site

Au sein de cette ZNIEFF certains groupements végétaux font parti de l’Annexe I de la 
Directive Habitats comme les boisements alluviaux inondables, les boisements marécageux, les 
prairies inondables, les mégaphorbiaies, les magnocaricaies et les roselières, mais également 
les groupements aquatiques de rivières, noues, bras morts, plans d’eau

Les forêts régressent de plus en plus au profit des peupleraies monospécifiques, mais 
sont toutefois encore bien représentées. En général, la strate arborescente est dominée par le 
Frêne, le Chêne pédonculé, le Tilleul à petite feuilles, l’Orme champêtre, l’Érable sycomore,...

La végétation des prairies inondables est dominée par les graminées (Houlque laineuse, 
Flouve odorante, Vulpin agenouillé, Fléole des prés,...) qu’accompagnent la Violette élevée, 
l’Inule des fleuve, le pâturin des marais, l’Œnanthe moyenne, le Lychnis flur de coucou, le 
Salsifis des prés, le Plantain lancéolé,... La moliniaie subsiste très localement et renferme deux 
espèces inscrite sur la Liste roue régionale : l’Œnanthe de Lachenal et la Violette naine.

Une des richesses de la ZNIEFF est due à la présence de petits crustacés rarissimes liés aux 
mares temporaires de la vallée mais surtout des vallons latéraux : Chirocephalus spinicaudatus, 
endémique du basin parisien et considéré comme redécouvert en 1999, Diaptomus rostripes, 
Lynceus brachyurus présent dans seulement deux stations en France et Hemidiaptomus 
amblyodon avec huit localisations en France en 1999.

La présence des milieux humides (mares) favorisent la présence de Libellules et de 
Demoiselles avec deux espèces inscrites sur la Liste rouge régionale soit : la Grande Aeschne 
et le Sympetrum méridional. Les Orthoptères sont également bien représentés dans les prairies 
où l’on rencontre le Conocéphale bigaré, la Decticelle bariolée, la Decticelle cendrée, le Criquet 
des clairières, le Criquet des pâtures, la Grande sauterelle verte, ... On recense deux espèces 
d’amphibiens inscrites sur la Liste rouge régionale dont le Pélodyte ponctué et le Triton crêté.

La vallée est fréquentée par des oiseaux caractéristiques du milieu, avec la présence 
d’oiseaux aquatiques tels que le Petit gravelot, la Poule d’eau, le Canard colvert et le Martin 
pêcheur, le Chevalier guignette, le Râle aquatique, le Héron, l’Hirondelle des rivages, 
le Gobemouche gris, la Pie-grièche grise ainsi que par des oiseaux de milieu forestiers ou 
buissonnants (Pic épeiche, Pic épeichette, Loriot des chênes, Bouveuil pivoine,...).

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 22.3 - Communautés amphibies,
 - 37.2 - Prairies humides eutrophes,
 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’Orme et de Frênes des grands fleuves,
 - 53.1 - Roselières,
 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 38 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF  : 

Insectes
 - Sympetrum méridional (Sympetrum meridionale),

Oiseaux
 - Petit gravelot (Charadrius dubius)
 - Hirondelle de rivage (Riparia riparia),  - Pie grièche gise (Lanius excubitor)

Amphibiens
 - Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus).  - Triton crêté (Triturus cristatus),

Crustacé
 - Gigantodiaptomus amblyodon,  - Lépidure (Lepidurus apus),
 - Chirocephalus spinicaudatus  - Lynceus brachyurus.

Flore
 - Ail anguleux (Allium angulosum),  - Pâturin des marais (Poa palustris),

 - Chardon faux-acanthe (Carduus acanthoides),  - Potamot des tourbières alcalines 
(Potamogeton coloratus),

 - Laîche à épis distants (Carex distans),  - Mouron d’eau (Samolus valerandi),

 - Laîche tardive (Carex viridula),  - Renoncule aquatique (Ranunculus 
aquatilis),

 - Crépide hérissée (Crepis setosa),  - Grande douve (Ranunculus lingua),
 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),  - Potamot noueux (Potamogeton nodosus),
 - Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia),  - Rubanier nain (Sparganum natans),
 - Gratiole officinale (Gratiola officinalis),  - Violette élevée (Viola elatior),
 - Inule des fleuves (Inula britannica),  - Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris),
 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),  - Molène blattaire (Verbascum blattaria),

 - Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),  - Germandrée des marais (Teucrium 
scordium),

 - Orchis des marais (Anacamptis palustris),  - Violette naine (Viola pumila),
 - Peucédan des marais (Thyselinum palustre),  - Fougère des marais (Thelypteris palustris).
 - Faux nénuphar (Nymphoides peltata),  - Orme lisse (Ulmus laevis),

 - Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),  - Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris),

 - Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia),  - Molène blattaire (Verbascum blattaria),

 - Peucédan des marais (Thyselinum palustre),  - Renoncule aquatique (Ranunculus 
aquatilis),

 - Zannichellie des marais (Zannichellia palustris),  - Ophioglosse répandu (Ophioglossum 
vulgatum),

 - Germandrée des marais (Teucrium scordium),  - Fougère des marais (Thelypteris palustris).

Hirondelle de rivage
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A.7.3.1.21 - ZNIEFF II n° 210000617 « Milieux naturels et secondaires de la vallée de la Seine (Bassée auboise) »

•	Description du site

Cette ZNIEFF de type II inclue 11 ZNIEFF de type I qui regroupent les milieux les plus 
remarquables et les mieux conservés de cette partie de la Bassée.

On y observe une mosaïque de groupements végétaux remarquables caractérisés par des 
prairies inondables, des mégaphorbiaies, des magnocaricaies, des roselières, mais également 
par des boisements alluviaux inondables et marécageux, de même que des groupements 
aquatiques de rivière,... Les peupleraies, les cultures et les prairies pâturées plus intensives 
sont également présentes sur le territoire de la ZNIEFF.

Il s’y développe trois formes de forêts dont une forme humide où le Frêne domine, une 
forme moins inondée à Chêne pédonculé et Orme champêtre et une forme plus sèche tendant 
vers le Carpinion.

Trente quatre espèces végétales recensées sont inscrites sur la Liste rouge des végétaux 
de Champagne-Ardenne et/ou protégées au niveau national ou régional avec notamment la 
Violette élevée, l’Inule des Saules et l’Ail anguleux, de même que la Gratiole officinale, la Grande 
Douve, l’Œnanthe moyenne, la Gesse des marais, la Laîche paradoxale,...

La faune entomologique est très variée avec plus de 80 espèces différentes de Lépidoptères 
répertoriés, dont le Cuivré des marais, et plus d’une vingtaine d’Odonates recensés, avec une 
libellule protégée, la Cordulie à corps fin. Parmi les amphibiens la Rainette verte et la Salamandre 
tachetée sont présent sur le site.

La vallée de la Seine doit sa valeur avifaunistique en grande partie aux inondations qui 
la recouvrent périodiquement, attirant en hiver et au début du printemps de multiples espèces 
d’oiseaux qui hivernent, se nourrissent ou se reproduisent sur le site. Près de 150 espèces 
différentes ont ainsi été dénombrées dont 23 nicheurs inscrit sur la Liste rouge régionale comme 
la Cigogne blanche, la Bouscarle de Cetti, occasionnellement le Blongios nain et la Sterne 
pierregarin, le Râle des genêts, la Pie-grièche écorcheur, grise et la Pie-grièche à tête rousse,...

Divers rapaces survolent la zone telle que la Buse variable, le Busard des roseaux, l’Épervier 
d’Europe, le Busard Saint-Martin, le Milan noir, la Bondrée apivore, le Balbuzard pêcheur et le 
Faucon crécerelle.

•	Habitats déterminants (code corine Biotope)
 - 22.15 - Zones à Brèmes,
 - 37.2 - Prairies humides eutrophes,
 - 37.7 - Lisières humides à grandes herbes,
 - 44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d’Orme et de Frênes des grands fleuves,

 - 53.2 - Communautés à grandes Laîches.

•	intérêt	des	espèces

Il existe 84 espèces déterminantes sur cette ZNIEFF : 

Amphibiens
 - Salamandre tachetée (Salamandra salamandra),  - Rainette verte (Hyla arborea).

Crustacé
 - Lépidure (Lepidurus apus).

Insectes
 - Agreste (Hipparchia semele),  - Cuivré des marais (Lycaena dispar),
 - Conocephale des roseaux (Conocephalus 
dorsalis),  - Méconème fragile (Meconema meridionale),

 - Agrion délicat (Ceriagrion tenellum),  - Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula),
 - Libellule fauve (Libellula fulva),  - Tetrix des vasières (Tetrix ceperoi),

 - Sympetrum méridional (Synpetrum meridionale),  - Criquet marginé (Chorthippus 
albomarginatus),

 - Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),  - Oedipode bleu (Oedipoda caerulescens),
 - Aeschne printanière (Brachytron pratense),  - Flambé (Iphiclides podalirius).
 - Mante religieuse (Mantis religiosa),

Poissons
 - Loche de rivière (Cobitis taenia),  - Lote (Lota lota),
 - Brochet (Esox lucius),  - Chabot commun (Cottus gobio).

Mammifères
 - Murin de Natterer (Myotis nattereri),  - Putois (Mustela putorius),
 - Loutre d’Europe (Lutra lutra),  - Castor d’Europe (Castor fiber).

Milan noirSalamandre tachetée Cigogne blanche
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Reptiles
 - Lézard des souches (Lacerta agilis).

Oiseaux
 - Sarcelle d’été (Anas querquedula),  - Huppe fasciée (Upupa epops),
 - Blongios nain (Ixobrychus minutus),  - Torcol fourmillier (Jynx torquilla),
 - Cigogne blanche (Ciconia ciconia),  - Hirondelle de rivage (Riparia riparia),
 - Faucon hobereau (Falco subbuteo)  - Pigeon colombin (Columba oenas)
 - Milan noir (Milvus milvus),  - Pie grièche gise (Lanius excubitor),

 - Busard des roseaux (Circus aeruginosus),  - Pie grièche écorcheur (Lanius collurio),
 - Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus),

 - Rousserolle turdoïde (Acrocephalus 
arundinaceus),

 - Rougequeue à front blanc (Phoenicurus 
phoenicurus),

 - Locustelle luscinioide (Locustella 
luscinioides)

 - Petit gravelot (Charadrius dubius),  - Râle des genets (Crex crex),

 - Vanneau huppé (Vanellus vanellus),  - Bouscarle de Cetti (Cettia cetti),

 - Sterne pierregarin (Sterna hirundo),  - Pie grièche à tête rousse (Lanius senator).

 - Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus),

Flore
 - Renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis)  - Pâturin des marais (Poa palustris),
 - Molène blattaire (Verbascum blattaria),  - Potamot noueux (Potamogeton nodosus),
 - Laîche paradoxale (Carex appropinquata),  - Naïade mineure (Najas minor),
 - Euphorbe ésule (Euphorbia esula),  - Violette élevée (Viola elatior),
 - Euphorbe des marais (Euphorbia palustris),  - Epiaire d’Allemagne (Stachys germanica),
 - Frêne oxyphylle (Fraxinus angustifolia),  - Mouron d’eau (Samolus valerandi),
 - Gratiole officinale (Gratiola officinalis),  - Cresson rude (Sisymbrella aspera),
 - Inule des fleuves (Inula britannica),  - Berle à larges feuilles (Sium latifolium),
 - Gesse des marais (Lathyrus palustris),  - Grande douve (Ranunculus lingua),
 - Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata),  - Stellaire glauque (Stellaria palustris),
 - Potamot filiforme (Potamogeton trichoides),  - Vigne sauvage (Vitis vinifera),
 - Faux nénuphar (Nymphoides peltata),  - Orme lisse (Ulmus laevis),
 - Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii),  - Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris),
 - Oenanthe à feuilles de Silaüs (Oenanthe 
silaifolia),

 - Flûteau fausse renoncule (Baldellia 
ranunculoides)

 - Peucédan des marais (Thyselinum palustre),  - Ail anguleux (Allium angulosum),
 - Zannichellie des marais (Zannichellia palustris),  - Ophioglosse répandu (Ophioglossum 

vulgatum),
 - Germandrée des marais (Teucrium scordium),  - Fougère des marais (Thelypteris palustris).
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A.7.3.2 - les	Zones	d’intérêt	communautaire	pour	les	oiseaux	(Zico)

L’inventaire des ZICO (Zones d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux, parfois 
dénommées Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux), initié dès 1980 a été 
complété en 1991 par le Ministère de l’Environnement.

La désignation de ces ZICO, comme celle des ZNIEFF, n’a aucune valeur réglementaire : 
il ne s’agit en effet que d’un inventaire et non d’une protection susceptible d’être opposable aux 
tiers.

L’objectif de cet inventaire est de servir de base aux propositions de ZPS. Il n’a pas de 
portée juridique intrinsèque, mais l’État français en a reconnu la validité en le transmettant à la 
Commission Européenne. Les ZICO ont ainsi, au niveau européen, un rôle en quelque sorte 
similaire à celui des ZNIEFF au niveau français.

Une ZICO est localisée au Nord de la zone d’étude immédiate (cf. Figure 19, page 51).

Il s’agit de la ZICO « Vallée de l’Aube, de la Superbe et Marigny », d’une superficie d’environ 
21 500 ha, et qui englobe le périmètre :

• de la ZPS n° 2112012 « Marigny, Superbe, vallée de l’Aube », 

• de la ZSC n° 2100255 « Savart de la Tomelle à Marigny », 

• de la ZSC n° 2100285 « Marais de la Superbe » 

• et de la ZSC n° 2100308 « Garenne de la Perthe ». 

Plusieurs ZNIEFF se retrouvent aussi au sien de cette ZICO dont notamment 5 ZNIEFF de 
type I et une ZNIEFF de type II : 

• ZNIEFF I n° 210000721 « Pelouses et pinèdes de l’aérodrome de Marigny »

• ZNIEFF I n° 210009505 « Bois et marais du ru de Choisel »

• ZNIEFF I n° 210008904 « Marais de la Chapelle-Lasson et de Marsangis »

• ZNIEFF I n° 210020017 « Hêtraie du chemin des Allemands à Pleurs »

• ZNIEFF I n° 210001011 « Marais de la Superbe et du salon entre Boulages et 
Faux-Fresnay »

• ZNIEFF de type II n°210000988 «Basse vallée de l’Aube de Magnicourt à 
Saron-sur-Aube ».

La création de cette zone d’inventaire repose sur trois points essentiels : 
• son avifaune nicheuse des prairies de fauche : Râle des genêts...
• son avifaune liée aux pelouses sèches : Outarde canapetière, Œdicnème criard...
• ses importants stationnements migratoires en périodes d’inondation : espèces 

limicoles...
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Figure 19 : ZICO
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A.7.3.3 - corridors écologiques - trames vertes et Bleues

Les corridors écologiques désignent un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux 
différents habitats vitaux pour une espèce ou une population.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique ou SRCE de Champagne-Ardenne a été 
adopté le 8 décembre 2015. Les documents relatifs à ce schéma sont disponibles, notamment 
les données cartographiques concernant les réservoirs de biodiversité, les corridors et les 
éventuelles barrières écologiques.

Ce schéma identifie la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale, en tenant compte 
des grandes orientations nationales et des problématiques inter-régionales. Il spatialise et 
hiérarchise les enjeux régionaux en matière de continuités écologiques et permet de définir un 
plan d’actions visant le maintien ou le rétablissement de ces continuités.

La zone d’implantation potentielle est localisée entre les deux grandes vallées de l’Aube 
et de la Seine, éléments essentiels du fonctionnement du territoire en matière de continuités 
écologiques. Ces deux éléments, ainsi que la vallée de la Superbe et les affluents de la 
Seine et de l’Aube sont donc naturellement identifiés comme éléments de la Trame bleue 
(cf. Figure 20, page 53).

L’ensemble des cours d’eau constitue un axe de passage privilégié pour les espèces liées 
notamment aux milieux aquatiques et milieux plus ou moins humides, ainsi qu’aux espèces 
inféodées aux milieux boisés (ripisylve) et prairiaux inondables des vallées.

De même, l’ensemble des zones humides associées au réseau hydrographique du territoire 
constitue des réservoirs de biodiversité de la trame « zones humides », abritant un cortège 
d’espèces floristiques et faunistique (faune piscicole, amphibiens, odonates,...) remarquables.

En ce qui concerne la Trame verte, nous pouvons noter que les principaux corridors relatifs 
à la sous trame boisée empruntent également les vallées (fonctionnalité liée aux ripisylves 
accompagnant les cours d’eau). De même, quelques massifs boisés associés aux forêts 
alluviales de la Seine et de l’Aube constituent des réservoirs de biodiversité pour la flore et la 
faune.

Quelques corridors des milieux ouverts, ainsi que des corridors « multi-trames » permettent 
de relier les divers réservoirs de biodiversité et autres continuités écologiques du territoire. 
Quelques réservoirs de biodiversité relatifs à la sous-trame « milieux ouverts » caractérisent 
également les vallées (prairies).

D’une manière générale, au niveau local, l’ensemble des autres cours d’eau et ru traversant 
l’aire d’étude rapprochée, participent au fonctionnement du territoire en tant que continuité 
écologique, relative à la Trame bleue (milieux aquatiques et humides) mais aussi à la Trame 
verte (ripisylve, forêts alluviales,...).

Les autres boisements non identifiés dans le SRCE constituent des zones de refuge et 
des réservoirs de biodiversité pour la Trame Verte. De même, l’ensemble des éléments locaux 
caractérisant le territoire (haies, bosquets, bois,...) participe au fonctionnement de la Trame 
verte, à l’échelle locale et revêt une importance particulière, d’autant plus dans ce contexte 
d’openfields.

Sur les deux cartes présentées en page suivante, nous pouvons constater que la zone 
d’implantation potentielle, n’est concernée par aucun corridor relatif à un cours d’eau ou une 
zone boisée identifiée dans le SRCE. De même, au cours des expertises réalisées sur le site, 
notamment en matière de caractérisation des habitats (cf. «A.7.5.7 - Habitats et flore», page 
82), aucun élément naturel de type haie ou bois n’est présent, excepté l’alignement d’arbres 
le long de la RD 373, ainsi que la haie arbustive au Sud de la zone d’implantation potentielle.

Toutefois, compte tenu de la localisation du site entre deux continuités écologiques majeures 
de la zone d’étude, et malgré la présence d’infrastructures routières susceptibles de générer des 
obstacles à la bonne circulation des espèces, il n’est pas exclu que des déplacements locaux 
existent entre les deux vallées.
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Figure 20 : Corridors écologiques

Source : SRCE Champagne-ArdenneSource : SRCE Champagne-Ardenne
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A.7.4 - lES AUtRES inFORmAtiOnS DiSPOniBlES

A.7.4.1 - Avifaune

A.7.4.1.1 - Étude régionale liée à la réalisation du Schéma Régional 
Éolien de Champagne-Ardenne

A.7.4.1.1.1 - Les couloirs de migration

Dans le cadre de l'établissement du Schéma Régional Éolien, une étude réalisée par la LPO 
Champagne-Ardenne, sur la base des données réglementaires, des données ornithologiques 
centralisées à la LPO et des publications issues de suivis sur des projets ou parcs existants, a 
permis de définir la trame des couloirs de migration connus actuellement ((cf. Figure 1)). 

La sensibilité de ces couloirs a été définie sur trois niveaux : 
•	les couloirs principaux : il s’agit des couloirs de migration majeurs à l’échelle de la 

région. Ils accueillent des effectifs importants ainsi qu’un grand nombre d’espèces, dont 
certaines patrimoniales.

•	les couloirs secondaires : ils accueillent en général des effectifs moins importants. 
Ils peuvent aussi être la voie de passage privilégiée d’une ou plusieurs espèces 
patrimoniales

•	les couloirs potentiels : dans un souci de cohésion certains axes ont été reliés entre 
eux de manière théorique, c’est-à-dire sans aucune base bibliographique. Ces couloirs  
potentiels sont toutefois tracés dans la continuité de couloirs déjà répertoriés.

 On constate que la zone du projet est située au sein d'un couloir principal de migration, 
entre la vallée de la Seine au Sud et celle de l'Aube au Nord (cf. Figure 21).

Toutefois, d'après le SRE de Champagne-Ardenne, "Il est difficile de définir avec 
exactitude les limites des couloirs de migration en raison de leur caractère peu stable, 
variant notamment selon les conditions météorologiques et les espèces".

De même, d'après le volet avifaune du SRE, "les vallées ou les combes orientées dans 
le sens de la migration représentent généralement des voies de migration privilégiées".

Toutefois, l'axe de la migration est généralement Nord-Est / Sud-Ouest, direction que ne 
suivent pas les vallées de la Seine et de l'Aube caractérisant la zone du projet.

Ainsi, la délimitation des principales vallées du territoire ne répond pas à une réalité des 
migrations pouvant entrer en interaction avec l’éolien, puisque la majorité des vallées sont 
orientées Sud-Est/Nord-Ouest, soit dans un sens perpendiculaire aux migrations. Elles ne 
constituent donc pas des axes majeurs empruntés par l’avifaune sur de longs parcours.

Le SRE précise également que la migration concerne l'ensemble du territoire en 
Champagne-Ardenne. Les migrations, à l’échelle régionale, sont donc diffuses, excepté le 
couloir principal de migration des Grues cendrées (Grus grus). 

Le site du projet se situe d'ailleurs à une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de cet axe, 
en zone d'observation régulière de l'espèce (cf. Figure 22, page 55).

La carte ci-dessous est donc exploitable uniquement à titre informatif et ne permet donc 
pas d'affirmer la présence certaine de phénomènes migratoires importants dans un secteur 
précis (halte ou vols actifs). Seules les prospections de terrain permettront de préciser 
l'intérêt	de	la	zone	d'étude	pour	l'avifaune	migratrice.

Figure 21 : Principaux couloirs de migration pour les oiseaux d'eau et les 
grands oiseaux (LPO Champagne-Ardenne, 2011)

Projet

Couloir principal

Couloir secondaire
Couloir potentiel
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La Grue cendrée n’est pas dans une situation démographique critique (préoccupation 
mineure sur la Liste rouge mondiale de l’UICN). Malgré une tendance démographique très 
favorable, tant au niveau national que régional, rappelons que l'espèce demeure nicheur « en 
danger critique » et hivernant « quasi menacé » (Liste rouge UICN France, 2016).

L'espèce s'avère par ailleurs peu sensible aux collisions avec les éoliennes. En effet, à 
ce jour les cas de mortalité restent peu nombreux comparativement aux effectifs européens 
estimés, soient 21 cas recensés sur l'ensemble du territoire européen depuis 2002 (Station 
ornithologique de Brandebourg, fév. 2017). Le Protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres (Annexe 5, nov. 2015) lui attribut une sensibilité modérée aux collisions 
(niveau 2 sur 4). En outre, l'espèce fréquente un nombre important de sites à forte concentration 
d’éoliennes (Lac du Der en Champagne-Ardenne, Île de Rügen en Allemagne). 

A.7.4.1.1.2 - Avifaune locale

L'étude visant à établir le Schéma Régional Éolien de Champagne-Ardenne, menée par 
la LPO, a également permis d'évaluer les enjeux ornithologiques locaux. Ces derniers sont 
distribués selon 4 niveaux de sensibilité :

• Niveau 3 : sensibilité maximale, contrainte absolue, l’éolien n’est pas compatible avec 
les enjeux de protection de l’avifaune,

• Niveau 2 : sensibilité forte, des études spécifiques sur les espèces à fort enjeu seront 
à mener en cas de projet éolien, l’éolien est fortement déconseillé,

• Niveau 1 : sensibilité moyenne, à préciser lors de l’étude d’impact,

• Niveau 0 : informations insuffisantes ou sensibilité faible ou à préciser.

D’après cette étude régionale, la zone d’implantation potentielle du projet est située en 
dehors de toute zone présentant une sensibilité vis-à-vis de l‘avifaune locale (cf. Figure 23). 
Notons néanmoins la proximité d'une zone de sensibilité moyenne à forte, située à la périphérie 
Nord du projet (vallée de la Aube).

De la même manière que l'analyse faite pour la carte des axes de migration, la carte 
ci-contre nous permet de disposer d'informations et non de certitudes quant à l'éventuelle 
présence d'une avifaune locale remarquable. En effet, à titre d'exemple, certaines zones, 
faute d'informations suffisantes (notamment les zones de rassemblements ou de gagnage de 
migrateurs ou d'hivernants) n'ont pas pu être localisées.

ProjetProjet

Sensibilité maximum
Sensibilité forte
Sensibilité moyenne

Projet

Figure 22 : Couloir migratoire principal de la Grue cendrée en période 
prénuptiale (à gauche) et postnuptiale (à droite) (LPO Champagne-Ardenne). 

Figure 23 : Niveau d’enjeu lié l’avifaune locale et localisation du projet (LPO 
Champagne-Ardenne, 2011)
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A.7.4.1.2 - Les données de la Ligue de Protection des Oiseaux

La base de données régionale mise à disposition par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(faune-Champagne-Ardenne.org) permet de dresser une liste préliminaire des espèces d’oiseaux 
observées sur chaque commune de l'aire d'étude immédiate. 

Le tableau ci-après regroupe l'avifaune observées (couleur jaune) et le statut d'une 
potentielle nidification sur les communes concernées par le périmètre d'étude immédiat du 
projet, soit : 

• Clesles et Bagneux (51), 
• ainsi que Saint-Oulph et Étrelles-sur-Aube (10).

Espèce clesles 
(nidification)

Bagneux
(nidification)

Saint-Oulph
(nidification)

Étrelles-sur-Aube
(nidification)

Dernière année 
d’observation Statut de protection Statut de menace

 (liste rouge régionale des nicheurs)

Accenteur mouchet probable possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Aigle botté 2005 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) E

Alouette des champs probable probable probable 2016 AS
Alouette lulu 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V

Bécasse des bois 2014 AS
Bergeronnette grise probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Bergeronnette printanière probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Bondrée apivore possible possible 2005 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AP
Bouvreuil pivoine possible probable 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Bruant des roseaux possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Bruant jaune possible probable possible 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AP
Bruant proyer probable probable possible 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Busard cendré possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V

Busard des roseaux possible possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
Busard Saint-Martin 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V

Buse variable probable possible possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Caille des blés probable possible possible 2010 AS
Canard colvert certaine 2016 -

Chardonneret élégant certaine probable probable 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Chevalier aboyeur 2008 -
Chevalier culblanc 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Chevalier gambette 2008 -
Chevalier guignette 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 R
Choucas des tours 2010 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Chouette hulotte probable probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Cigogne blanche 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) R
Cochevis huppé possible possible 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
Corbeaux freux 2015 -
Corneille noire certaine probable certaine probable 2016 -
Coucou gris possible possible possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Cygne noir 2012 -

Cygne tuberculé probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 -
Effraie des clochers possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Épervier d’Europe possible possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Étourneau sansonnet certaine probable certaine 2016 -
Faisan de Colchilde possible possible 2012 -

Couleur Rouge En danger (E) = menacée de disparition à très court terme. vulnérable (v) = en régression +/- importante mais des effectifs encore substantiels ou 
effectif réduit mais populations stables ou fluctuantes. Rare (R) = effectif +/- faible mais en progression ou populations stables ou fluctuantes et localisées.

Couleur orange À préciser (AP) = commune et/ou à effectif encore important dont on 
ressent des fluctuations négatives. À surveiller (AS) = commune et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en Champagne-Ardenne.

Légende (d’après LR Champagne-Ardenne des oiseaux nicheurs, B. Fauvel et al., 2007) :
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Espèce clesles 
(nidification)

Bagneux
(nidification)

Saint-Oulph
(nidification)

Étrelles-sur-Aube
(nidification)

Dernière année 
d’observation Statut de protection Statut de menace

 (liste rouge régionale des nicheurs)

Faucon crécerelle possible probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Faucon émerillon 2009 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Faucon hobereau possible possible 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V

Fauvette à tête noire certaine probable probable probable 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Fauvette babillarde possible 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Fauvette des jardins possible 2011 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Fauvette grisette certaine probable possible probable 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Foulque macroule certaine 2015 -

Gallinule poule-d’eau certaine certaine 2016 -
Geai des chênes 2016 -
Gobemouche gris possible 2005 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AP
Gobemouche noir 2008 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) R

Goéland leucophée 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) R
Gorgebleue à miroir certaine 2007 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 V

Grand Cormoran certaine 2012 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) R
Grande Aigrette 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Grèbe castagneux possible 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Grimpereau des jardins possible certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Grive draine possible possible probable 2016 -
Grive litorne 2016 AP
Grive mauvis 2014 -

Grive musicienne possible 2014 -
Grosbec casse-noyaux possible probable 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Grue cendrée 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Guêpier d'Europe 2004 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 R

Héron cendré certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Hibou des marais 2010 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) R
Hibou moyen-duc possible possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Hirondelle de fenêtre certaine probable 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Hirondelle rustique certaine probable probable certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Hypolaïs polyglotte possible probable probable 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Linotte mélodieuse probable probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Locustelle tachetée probable probable probable 2012 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Loriot d’Europe probable possible probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Martin-pêcheur d’Europe 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS

Martinet noir certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Merle noir certaine probable probable probable 2016 -

Mésange à longue queue certaine certaine 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Mésange bleue certaine certaine possible 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Mésange boréale possible 2011 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Mésange charbonnière certaine possible probable possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Mésange nonnette certaine 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Milan noir 2010 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
Milan royal 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) E

Moineau domestique certaine probable certaine probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Moineau friquet certaine 2011 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
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Espèce clesles 
(nidification)

Bagneux
(nidification)

Saint-Oulph
(nidification)

Étrelles-sur-Aube
(nidification)

Dernière année 
d’observation Statut de protection Statut de menace

 (liste rouge régionale des nicheurs)

Mouette mélanochéphale 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 R
Mouette rieuse 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Œdicnème criard possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
Perdrix grise probable probable 2016 AS
Perdrix rouge possible 2015 E
Pic épeiche 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Pic épeichette possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Pic noir possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Pic mar 2011 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Pic vert possible possible 2013 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS

Pie bavarde certaine possible 2016 -
Pie grièche écorcheur probable certaine 2012 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
Pigeon biset domestique certaine probable certaine 2016 -

Pigeon colombin possible 2013 AS
Pigeon ramier probable probable probable probable 2016 -

Pinson des arbres probable probable probable certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Pinson du Nord 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Pipit des arbres probable possible probable 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Pipit farlouse possible possible 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) V
Pouillot fitis possible probable 2012 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Pouillot véloce possible possible probable certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Râle d'eau 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 AP

Râle des genêts probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) E
Roitelet à triple bandeau 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Roitelet huppé 2015 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Rossignol philomèle possible possible probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Rougegorge familier probable possible probable certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Rougequeue à front blanc possible possible possible 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Rougequeue noir certaine probable certaine 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Rousserole effarvate probable probable 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Serin cini probable possible certaine 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -

Sittelle torchepot possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Sterne pierregarin 2005 Arrêté du 29/10/2009 (article 3 R

Tarier pâtre probable probable possible 2012 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) AS
Tourterelle des bois possible 2016 AS
Tourterelle turque certaine certaine certaine 2016 -
Traquet motteux 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) R

Troglodyte mignon probable possible possible possible 2016 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -
Vanneau huppé probable probable possible 2016 E

Verdier d’Europe probable possible probable probable 2014 Arrêté du 29/10/2009 (article 3) -



59

La liste des espèces recensées via la base de données faune-Champagne-Ardenne 
comporte 121 espèces d'oiseaux, dont 88 nicheurs potentiels.

Il est à préciser que cette liste est basée sur les observations faites à l’échelle des 
communes et qu’elle ne prend pas en considération les milieux auxquels sont inféodées les 
espèces. A titre d'exemple, la présence de cours d'eau ou de plans d'eau sur une commune peut 
favoriser celle d'une avifaune spécifique des zones humides, qui sera par conséquent identifiée 
dans la base de données. Toutefois, étant donné l'absence de tels milieux au sein de la zone 
d'étude immédiate, cette espèce ne sera pas présente de manière préférentielle sur le site.

En raison de leur sensibilité élevée au dérangement, certaines espèces n’ont 
intentionnellement, pas été rendue publique dans la base de donnée de la LPO. Ces dernières 
n’apparaissent donc pas dans le précédent tableau (Cigogne noire et Faucon pèlerin notamment). 

Par ailleurs, l’exhaustivité de la liste d’espèces obtenue est directement dépendante de la 
pression d’observation. Certaines communes faisant l'objet de prospections plus régulières que 
d’autres, le peuplement avicole y est apprécié plus fidèlement.

Parmi les espèces observées et recensées dans le cadre de l'établissement de la base 
de données faune-Champagne-Ardenne, un certain nombre possède un statut de menace en 
région Champagne-Ardenne (voir Tableau en pages précédentes). Notons la présence de 27 
espèces classées dans la catégorie rouge sur la liste régionale des oiseaux nicheurs, dont 23 
ont été observées depuis 2010 :

En complément des informations précitées, recueillies via la base de données faune-
Champagne-Ardenne, la LPO Champagne-Ardenne, sollicitée par le bureau d'étude Planète 
Verte en charge de l'étude d'impact, a réalisé en 2018 une synthèse 1 des connaissances 
ornithologiques sur les communes de Clesles, Bagneux et Étrelles-sur-Aube, avec pour objectif 
de lister les enjeux connus et potentiels existants sur la zone et aux alentours (dans un rayon 
de 10 km).

Les principaux enjeux avifaunistiques mis en exergue à l'issue de cette étude sont ceux 
liés : 

• au couloir principal de migration (SRE) : les flux sur la zone d'étude sont importants 
avec un cortège avifaunistique diversifié et la présence d’un certain nombre d’espèces 
patrimoniales.

• à la cigogne blanche : plusieurs cas de nidification sont renseignés dans le secteur, 
notamment autour de Vouarces à la confluence du Marais de la Superbe avec la vallée 
de l’Aube. La dernière nidification certaine remonte à 2008 mais l’observation ces trois 
dernières années d’individus en vol durant la période de reproduction indique que la 
nidification est toujours possible. Outre l’aspect reproduction, des individus migrateurs 
survolent les vallées et occasionnellement les plaines cultivées. Les groupes se 
composent de 3 à 28 individus. 

• aux Busards Saint-martin, cendré, et des roseaux, régulièrement observés non loin 
de la zone d'implantation potentielle. En outre ces trois espèces sont mentionnées à de 
nombreuses reprises comme nicheurs dans un rayon de 10 km, dans des secteurs de 
grandes cultures équivalents à ceux de la zone d’implantation potentielle.

• au milan noir : les vallées alluviales de l’Aube et de la Seine, avec leur mosaïque de 
milieux humides, sont des secteurs propices. En outre plusieurs individus en chasse 
sont mentionnés durant la période de nidification. L’espèce pouvant chasser dans 
un périmètre pouvant dépasser les 10 km autour du nid, ces milans en recherche de 
proie indiquent une possibilité de reproduction sur les vallées. Plus de 20 données 
concernent des milans observés durant les phases de migration. Le plus souvent, il 
s’agit d’individus solitaires observés le long des vallées avec de probable transition 
entre l’Aube et la Seine, soit au niveau de la zone d’implantation potentielle.

• au vanneau huppé : l’espèce est notée à plus de 130 reprises au sein du périmètre 
éloigné. Bien que les données soient pour majorité localisées sur les vallées alluviales, 
les cultures au sud de la vallée de Seine sont également régulièrement fréquentées. La 
reproduction de l’espèce dans l’aire étendue est avérée ; en outre, plusieurs données 
concernent des individus possiblement à probablement nicheurs. Ces observations 
concernent majoritairement les vallées alluviales et leurs prairies/pâtures humides.

1 : Cadrage préalable avifaune concernant un projet éolien sur les communes de Clesles, Bagneux et 
Etrelles-sur-Aube ; LPO Champagne-Ardenne, mars 2018.

• En Danger :

 - Bécassine des marais

 - Milan royal

 - Perdrix rouge

 - Râle des genêts

 - Vanneau huppé

• Vulnérable :
 - Alouette lulu
 - Busard cendré
 - Busard des roseaux
 - Busard Saint-Martin
 - Cochevis huppé
 - Faucon hobereau
 - Milan noir
 - Moineau friquet
 - Œdicnème criard
 - Pie-grièche écorcheur
 - Pipit farlouse

• Rare :

 - Chevalier guignette

 - Cigogne blanche

 - Goéland leucophée

 - Grand cormoran

 - Hibou des marais

 - Mouette mélanochéphale

 - Traquet motteux
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A.7.4.1.3 - Données antérieures relatives aux parcs éoliens proches 
existants ou accordés

•	étude	avifaunistique	liée	au	parc	accordé	de	planfleury

La zone d'étude concernée est située à environ 13 km au Nord-Est du présent projet. Les 
prospections ont été réalisées par le bureau d’études Jacquel & Chatillon en 2013. 

Au total, 51 espèces d’oiseaux nicheurs ont été recensées au niveau de l’aire d’implantation 
potentielle, dont 11 disposent d’un statut de conservation relativement défavorable qui leur 
confère une valeur « patrimoniale » particulière : le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Busard 
cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Fauvette grisette, le Hibou des marais, 
la Linotte mélodieuse, le Milan noir, l’Œdicnème criard et le Pipit farlouse.

En période hivernale, l’activité avifaunistique est relativement réduite. Les espèces sont 
communes et le peuplement présente une faible diversité spécifique. Le site d’étude ne constitue 
donc pas une zone d’hivernage particulière, hormis éventuellement pour le Vanneau huppé, la 
Linotte mélodieuse et le Pipit farlouse.

Concernant enfin l’avifaune migratrice, 50 espèces ont été recensées en période de 
migration prénuptiale, dont 17 jugées d’intérêt patrimonial. Parmi elles, le Milan royal et la Grue 
cendrée, présents en assez faible effectif, ainsi que le Vanneau huppé, très présent, constituent 
un enjeu de conservation modéré. En migration postnuptiale, sur les 48 espèces contactées, 
10 présentent un statut de conservation défavorable. Parmi elles, les Busards cendré et des 
roseaux, l’Œdicnème criard et la Pie-grièche grise représentent les principaux enjeux, bien que 
leur statut « de passage » ne soit pas défavorable ; il en est de même pour le Vanneau huppé, 
très répandu à cette période dans l’aire d’étude.

Au final, l’espèce potentiellement la plus sensible à la réalisation d’un projet éolien dans 
l’aire d’étude est le Vanneau huppé. Dans une moindre mesure, on estime à modérée la 
sensibilité potentielle de l’Alouette des champs, du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, de 
la Buse variable, du Faucon crécerelle et du Milan royal.

•	Étude avifaunistique liée au parc accordé des Renardières

La zone d'étude concernée est située à environ 13 km au Nord-Est du présent projet. 
Les prospections ont été réalisées par le CERE (Cabinet d'Études et de Recherches en 
Environnement) en 2013. 

Les inventaires ornithologiques en période de reproduction ont permis de recenser 30 
espèces d’oiseaux. Parmi ces espèces, 5 peuvent être considérées comme patrimoniales de 
par leur statut sur liste rouge et/ou leur statut de rareté et/ou leur caractère déterminant ZNIEFF. 
Seules les espèces ayant un enjeu moyen à fort sont considérées comme étant patrimoniales. 
Il s'agit notamment du Busard Saint-Martin, du Busard Cendré et de l’Œdicnème criard.

Les suivis en période de migration pré et postnuptiale n’ont pas révélé l’existence de zones 
de halte migratoire au sein ou à proximité du site d’étude. Parmi les 53 espèces recensées en 
période de migration, 13 peuvent être considérées comme patrimoniales de par leur caractère 
d’espèce déterminante de ZNIEFF en Champagne-Ardenne.

Enfin, concernant les oiseaux en période d’hivernage, aucune zone d’hivernage majeure 
n’a été recensée sur le site d’étude. De plus, seule une espèce sur les 12 recensées peut être 
considérée comme patrimoniale de par son caractère d’espèce déterminante de ZNIEFF en 
Champagne-Ardenne. Il s’agit du Busard Saint-Martin.

D’après les prospections de terrain, aucun couloir de migration, principal ou secondaire, ne 
semble traverser le périmètre rapproché de la zone d’étude. Ces observations sont confirmées 
par les conclusions de la LPO Champagne-Ardenne, dans le cadre du SRE Champagne-
Ardenne.

•	Étude avifaunistique liée au parc accordé du Pays d'Anglure

Les prospections ont été réalisées en 2013. La zone d'étude concernée se trouve à environ 
7 km au Nord-Ouest de celle du présent projet. 

Les principales espèces observées en migration prénuptiale furent : 

 - le Pinson des arbres, dont plusieurs centaines d'individus ont été contactés,

 - le Pluvier doré et le Vanneau huppé avec des effectifs oscillant entre 500 et 2.000 
individus,

 - parmi les rapaces, le Busard Saint-Martin et le Milan royal (8 individus) 

 - la Grue cendrée (stationnements de 40 à 150 individus) et le Grand Cormoran

En migration post-nuptiale les observations majeures furent : 

 - des groupes de 20 à 80 Alouettes de champs

 - plusieurs milliers de Vanneaux huppés

 - plusieurs dizaines de Grands Cormorans

 - 1 groupe de 11 Œdicnèmes criards

 - et parmi les rapaces, le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, l'Épervier 
d'Europe, le Milan royal, ainsi que les faucons hobereau, émerillon et pèlerin.

Ces observations en période de migration confirment la présence d'un couloir de migration 
principal pour l'avifaune, comme l'indique le Schéma Régional Éolien de Champagne-Ardenne.

En période de nidification les espèces remarquables qui ont été observées dans la zone 
d'étude sont : la Caille des blés, le Milan noir, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Hibou 
moyen-duc, la Chouette hulotte, le Cochevis huppé, la Locustelle tachetée et l'Œdicnème criard.

•	 Étude avifaunistique liée au parc accordé de la croix Benjamin

La zone d'étude concernée est située à environ 15 km à l'Ouest de celle du présent projet. 
Les expertises ont été réalisées en 2009 par l'Association des Naturalistes du Nogentais et le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne. 
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Les prospections menées ont permis de préciser l’enjeu écologique. L’avifaune est assez 
peu diversifiée, tant en période de migration et d’hivernage que pendant la nidification. L’aire 
d’étude est toutefois située entre deux corridors de migration : celui de la Bassée, d’importance 
régionale, en limite Sud et un second, d’importance moindre, le long de la côte de l’Île-de-
France au Nord. Ces deux corridors représentent des enjeux forts. 

En hivernage, les enjeux sont faibles, malgré les stationnements de Vanneaux huppés et 
de Pluviers dorés et la présence du Busard Saint-Martin. 

En période de nidification, la présence en nombre conséquent de l'Œdicnème criard, ainsi 
que la reproduction sur le site ou à proximité des trois espèces de busards et d’une relative 
diversité d’oiseaux des plaines cultivées est source d’enjeux forts à modérés.

•	Étude avifaunistique liée au parc accordé d'Orvilliers-Saint-Julien

Les prospections ont été réalisées en 2011 par le bureau d'études SOLEST. La zone 
d'étude concernée se trouve à environ 7 km au Sud-Ouest de celle du présent projet. 

 
Parmi les espèces observées 9 sont inscrites à l'Annexe I de la "Directive Oiseaux" : le 

Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Milan royal, l'Œdicnème criard, la Bondrée apivore, le 
Bruant ortolan, le Faucon pèlerin, l'Alouette lulu et le Busard des roseaux.

D'autres espèces observées sont protégées, tant au niveau national que régional. Citons, 
par exemple la Perdrix rouge, le Faucon hobereau et le Pipit farlouse qui présentent une 
population nicheuse en danger ou vulnérable au niveau régional. 

Différents passereaux et grimpereaux trouvent, au sein des bosquets de la zone et de leurs 
lisières, un habitat propice : le Merle noir, le Pigeon ramier, plusieurs espèces de mésanges 
(bleue, charbonnière et à longue queue), le Pinson des arbres, la Sittelle torchepot, le Geai des 
chênes, le Pic épeiche, le Pic vert ou même le Loriot d'Europe.

Parmi les grands rapaces, la plupart des observations ont concerné la Buse variable qui 
utilise les boisements pour nicher et chasse sur les terres cultivées. Des rapaces de taille plus 
modeste comme l'Effraie des clochers et le Faucon crécerelle nichent sur le territoire, ainsi que 
probablement la Chouette hulotte, l'Épervier d'Europe ou le Faucon hobereau.

Outre les rapaces mentionnés plus haut, ont été observées des espèces ubiquistes comme 
la Tourterelle turque, le Rougequeue noir, le Rougegorge, la Corneille noire, la Fauvette à tête 
noire, les hirondelles (rustique et de fenêtre), le Bruant jaune, la Bergeronnette printanière, le 
Chardonneret, le Pipit des arbres ou l'Accenteur mouchet.

Les grandes étendues ouvertes de cultures sont des lieux de vie et de chasse du Busard 
Saint-Martin et du Busard cendré, tous deux nicheurs probables sur le territoire d'étude. Le 
Héron cendré étend son territoire de chasse sur les cultures de la plaine. L'Alouette des champs 
et le Cochevis huppé sont fréquemment observés sur le secteur, mais il faut être attentif pour 
apercevoir le petit échassier qu'est l'Œdicnème criard, dont la présence comme nicheur est 
certaine sur le territoire. La plaine agricole voit également des passages saisonniers d'Étourneaux 
sansonnets, de Vanneaux huppés, de Pluviers dorés, de Grives draines ou de Tourterelles des 
bois.

A.7.4.1.4 - Synthèse des données connues sur l'avifaune

Le site du présent projet, situé entre la vallée de la Seine au Sud et celle de l'Aube au Nord, 
est concerné par un couloir de migration définit comme principal par le SRE de Champagne-
Ardenne. 

Le site se trouve en outre en zone d'observation régulière de la Grue cendrée, dont l’axe 
de migration principal est localisé à une trentaine de kilomètres au Sud-Est. L’enjeu lié à cette 
espèce est ainsi relativement faible. En effet, cet oiseau est classé en «préoccupation mineure» 
sur la Liste rouge mondiale de l’UICN et présente en France une tendance démographique 
très favorable. De plus la Grue cendrée semble peu sensible aux collisions avec les éoliennes, 
avec à ce jour 21 cas recensés sur l'ensemble du territoire européen (Station ornithologique de 
Brandebourg, fév. 2017). Le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 
(Annexe 5, nov. 2015) lui attribue par ailleurs une sensibilité modérée aux collisions (niveau 2 
sur 4).  

Les données de la Ligue de Protection des Oiseaux, enregistrées via la plate-forme 
participative faune-Champagne-Ardenne, informent de la présence potentielle de 122 espèces 
d’oiseaux sur les communes concernées par la zone d’étude immédiate. Une nidification 
possible, probable ou certaine, a été signalée pour 88 d'entre elles, et 27 sont classées dans la 
catégorie rouge de la liste régionale des oiseaux nicheurs (rare, vulnérable ou en danger). 

Néanmoins, cette liste comptabilise toutes les espèces recensées sur le territoire 
des communes, quel que soit le milieu d’observation. Ainsi, peuvent figurer dans cette liste 
des oiseaux inféodés à des milieux particuliers (zones humides par exemple) qui ne seront 
pas systématiquement présents sur les milieux de la zone d’étude immédiate (cultures 
essentiellement). Rappelons également que, bien que riche d'informations, cette liste ne reflète 
que partiellement le peuplement avifaunistique des communes concernées en raison des 
disparités spatiales et temporelles de pression d'observation.

L’étude régionale liée à la réalisation du SRE nous apprend que la zone d’implantation 
potentielle est située en dehors de toute zone connue notablement sensible vis à vis de l’avifaune 
locale. Une zone considérée à forte sensibilité se trouve néanmoins en périphérie Nord-Est du 
projet, dans la vallée de l'Aube.

À l'issue d'une synthèse  des connaissances ornithologiques sur les communes de Clesles, 
Bagneux et Étrelles-sur-Aube réalisée en 2018, la LPO Champagne-Ardenne a listé les enjeux 
avifaunistiques connus sur la zone et aux alentours (dans un rayon de 10 km). À l'échelle du site, 
cette étude rappelle et confirme l'enjeu migratoire lié au couloir principal identifié par le SRE. 
À plus grande échelle, elle met également en exergue des enjeux liés à la reproduction, dans 
un rayon de 10 km, de la Cigogne blanche, des trois espèces de busards nicheurs en Europe 
occidentale (cendré, des roseaux et Saint-Martin), de Milan noir ou encore du Vanneau huppé.  
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Accenteur mouchet
Alouette des champs

Alouette lulu
Bécasse des bois

Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière

Bondrée apivore
Bouvreuil pivoine

Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard cendré

Busard des roseaux
Busard Saint-Martin

Buse variable
Caille des blés
Canard colvert

Chardonneret élégant
Chevalier aboyeur
Chevalier culblanc
Chevalier gambette
Chevalier guignette
Choucas des tours
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cochevis huppé
Corbeaux freux
Corneille noire
Coucou gris
Cygne noir

Cygne tuberculé
Effraie des clochers
Épervier d’Europe

Étourneau sansonnet
Faisan de Colchilde
Faucon crécerelle
Faucon émerillon
Faucon hobereau

Fauvette à tête noire
Fauvette babillarde
Fauvette des jardins

Fauvette grisette
Foulque macroule

Gallinule poule-d’eau
Geai des chênes
Gobemouche gris
Gobemouche noir

Goéland leucophée
Gorgebleue à miroir

Grand Cormoran
Grande Aigrette

Grèbe castagneux
Grimpereau des jardins

Grive draine
Grive litorne
Grive mauvis

Grive musicienne
Grosbec casse-noyaux

Grue cendrée
Héron cendré

Hibou des marais
Hibou moyen-duc

Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Locustelle tachetée
Loriot d’Europe

Martin-pêcheur d’Europe
Martinet noir
Merle noir

Mésange à longue queue
Mésange bleue

Mésange boréale
Mésange charbonnière

Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal

Moineau domestique
Moineau friquet

Mouette mélanochéphale
Mouette rieuse

Œdicnème criard
Perdrix grise
Perdrix rouge
Pic épeiche

Pic épeichette
Pic noir
Pic mar
Pic vert

Pie bavarde
Pie grièche écorcheur

Pigeon biset domestique
Pigeon colombin

Pigeon ramier
Pinson des arbres

Pinson du Nord
Pipit des arbres

Pipit farlouse

Pouillot fitis
Pouillot véloce

Râle d'eau
Râle des genêts

Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé

Rossignol philomèle
Rougegorge familier

Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir

Rousserolle effarvatte
Serin cini

Sittelle torchepot
Sterne pierregarin

Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux

Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d’Europe

Les données issues des expertises avifaunistiques réalisées pour les parcs éoliens existants 
ou accordés à proximité du présent projet, bien qu’accessibles pour une partie seulement d'entre 
elles, révèlent la présence de plusieurs espèces remarquables dans un rayon de 5 à 15 km 
autour de l'aire d’étude et ce, tout au long du cycle annuel.

Les principaux enjeux de nidification dans les milieux agricoles du secteur concernent ainsi 
les oiseaux de plaines que sont : l'Œdicnème criard, les trois espèces de busards, l'Alouette des 
champs ou encore le Bruant jaune. 

Parmi les espèces migratrices, en transit ou en halte, on constate les observations 
récurrentes du Vanneau huppé sur l'ensemble des zones d'études considérées, parfois selon 
des effectifs notables. Dans une moindre mesure le secteur s'avère concerné par la migration 
de la Grue cendrée et du Pluvier doré.

 Les principaux enjeux en période hivernale semblent inhérents à l'hivernage au sein des 
cultures alentours, du Busard Saint-Martin et du Vanneau huppé.

compte tenu des données bibliographiques, les principales espèces susceptibles 
de fréquenter la zone du projet et ses abords sont :
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A.7.4.2 - chiroptères

A.7.4.2.1 - Étude régionale liée à la réalisation du Schéma Régional Éolien de 
Champagne-Ardenne

Tout comme l'étude relative aux enjeux avifaunistiques (voir le chapitre (cf. «A.7.4.1.1 - Étude 
régionale liée à la réalisation du Schéma Régional Éolien de Champagne-Ardenne», page 54)), une 
étude a été réalisée afin de déterminer les enjeux liés aux populations de chiroptères sur le territoire 
régional.

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) a ainsi réalisé une 
synthèse des sensibilités chiroptérologiques liées au développement de l'énergie éolienne dans la 
région (cf. Figure 24). Elle entre dans le cadre du plan régional d’actions en faveur des chauves-souris 
2009-2013 (DREAL, 2008), qui prévoit notamment l’amélioration des connaissances sur les espèces 
migratrices.

Cette synthèse prend en compte les données recueillies dans la région depuis plusieurs années. 
Plusieurs impacts sont connus :

• Mortalité par collision directe (particulièrement pour les espèces migratrices).

• Mortalité par lésion interne hémorragique (phénomène lié aux surpressions et dépressions 
survenant à proximité des pales).

• Effet barrière des infrastructures (coupure des axes de déplacement).

• Risque sur la pérennité de gîtes de mise-bas, regroupements automnaux ou hibernation.

A.7.4.2.1.1 - Espèces migratrices

La carte en (cf. Figure 24) illustre les enjeux liés aux espèces migratrices : 

• Enjeu fort : implantation d’éoliennes à proscrire.

• Enjeu moyen : implantation d’éoliennes fortement déconseillée. 

Cependant, une analyse plus précise des données bibliographiques et de l’habitat, ainsi qu’une 
étude de terrain pourront affiner les enjeux. L’implantation d’éoliennes dans ces zones devra faire l’objet 
de mesures de réduction / compensation / accompagnement.

• Enjeu potentiel : implantation d’éoliennes possible, sous réserve que l’étude d’impact prenne 
bien en compte les enjeux liés aux espèces migratrices.

Le projet est ainsi localisé en zone à enjeu moyen à fort. En effet, la vallée de la Seine au Sud et 
celle de l'Aube au Nord constituent d'après le SRE des axes de migration majeurs pour les chiroptères. 
La zone d'étude, comprise dans l'interfluve, est donc potentiellement concernée par le transit de chauve-
souris. Toutefois, notons que d'après le SRE, « il s'agit d'enjeux globaux à l'échelle de la région en 
fonction des connaissances actuelles ».

De la même manière que pour l'avifaune, seules des prospections dans la zone d'étude permettront 
d'affirmer ou non le passage en migration de chiroptères sur la zone du projet.

Figure 24 : Niveau d'enjeu chiroptèrologique lié aux espèces migratrices et 
localisation du projet

Projet

Enjeu fort
Enjeu moyen

Enjeu potentiel
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A.7.4.2.1.2 - Espèces locales

De même, une synthèse concernant les espèces locales et leurs gîtes connus a également 
été effectuée (cf. Figure 25). Elle prend en compte les gîtes de mise bas, d’hibernation, de 
transit et de regroupements automnaux connus lors de sa réalisation.

Les enjeux liés aux espèces locales sont les suivants : 

• Enjeu fort : implantation d’éoliennes fortement déconseillée.

• Enjeu moyen : implantation d’éoliennes déconseillée. 

Cependant, une analyse plus précise des données bibliographiques et de l’habitat, ainsi 
qu’une étude de terrain pourront affiner les enjeux. L’implantation d’éoliennes dans ces zones 
devra faire l’objet de mesures de réduction / compensation / accompagnement.

• Enjeu faible : implantation d’éoliennes possible, sous réserve que l’étude d’impact 
prenne bien en compte les enjeux locaux.

Comme le montre la carte ci-contre présentant les résultats de l'étude précitée ((cf. Figure 
25)), la zone du projet n'est concernée par aucun enjeu notable vis-à-vis des populations locales 
de chiroptères. 

La zone à enjeu significatif (moyen à fort) la plus proche se trouve dans la vallée de la 
Seine à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest du projet. 

Toutefois, d'après le SRE, « il s'agit d'enjeux globaux à l'échelle de la région en fonction 
des connaissances actuelles. La réalisation d'une étude d'impact sur les chiroptères est 
tout de même indispensable dans les zones où aucun enjeu particulier n'est noté ».

Figure 25 : Niveau d'enjeu chiroptèrologique lié aux espèces locales et localisation du 
projet
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A.7.4.2.2 - Cavités et carrières

Certaines cavités et carrières ont été validées par le 
BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) en 
2010 alors que d’autres ont une date de validation plus 
ancienne et ne sont plus forcément présentes à l’heure 
actuelle. Elles ont (eu) pour but l’extraction de matériaux, 
le stockage, la mise à l’abri de soldats (...) mais peuvent 
également être considérées comme des refuges pour 
chiroptères voire des sites d’hibernation.

Tous les sites de ce type constituent des milieux 
d’accueil potentiels pour les chiroptères sous réserve qu’ils 
leur soient accessibles.

D'après la carte ci-contre(cf. Figure 26), on peut 
constater que le secteur d'étude est peu concerné par les 
cavités.

Rappelons que d'après les informations du SRE, les 
enjeux relatifs aux gîtes à chiroptères sont notamment 
connus dans le secteur de Nogent-sur-Seine ou encore 
Vitry le François (enjeux forts à faible).

Six cavités sont connues dans un rayon de 10 km 
autour de la zone d'implantation potentielle : 5 ouvrages 
civils situés à une distance de 5,8 à 8,6 km et une cavité 
naturelle situé à Rhèges à 9,5 km.

Toutefois, celles-ci ne sont pas connues comme 
accueillantes pour les populations de chiroptères.

Figure 26 : Localisation des cavités et carrières
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A.7.4.2.3 - Les données de la Ligue de Protection des Oiseaux

Dans le cadre de l'établissement du pré-diagnostic, la LPO Champagne-Ardenne, sollicitée 
par le bureau d'études Planète Verte en charge de l'étude d'impact, a réalisé en 2018 une 
synthèse bibliographique1 basée sur les données du Groupe chiroptère Champagne-Ardenne.

D’après l’analyse de ces données bibliographiques réalisée dans un rayon de 22 kilomètres 
autour de la zone du projet, l'étude recense 18 espèces présentes dans ce secteur du département 
de la Marne et de l’Aube.

Le tableau ci-dessous les liste, précise leur statut biologique2 connu ainsi que la distance 
des colonies de reproduction pour les 4 espèces concernées (en gras).

Espèces recencées dans un rayon de 22 km Statut biologique Distance des colonies 
de reproduction

Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) H/E -

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus) H/E/T -

grand murin (myotis myotis) H/E/R 20 km

murin de Daubenton (myotis daubentonii) H/E/R/T 10,4 km

Murin à moustaches (Myotis mystacinus) H/E -

Murin de Brandt (Myotis brandtii) E -

Murin de Natterer (Myotis nattererii) H/E/T -

Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) H/E -

Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) H/E -

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) H/E/R/T 6,9 km

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) H/T -

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) E -

Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) T -

Oreillard roux (Plecotus auritus) E/T -

Oreillard gris (Plecotus austriacus) H/E -

Sérotine commune (Eptesicus serotinus) H/E/R/T 5,4

Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) E/T -

Noctule commune (Nyctalus noctula) E/T -

 La LPO Champagne-Ardenne précise que si sur la zone d’étude immédiate, la reproduction 
n’est prouvée pour aucune espèce, les communes proches du projet sont toutefois susceptibles 
d'accueillir une ou des colonies de reproduction d’espèces anthropophiles telles que le Grand 
murin, la Pipistrelle commune, la Sérotine commune, l’Oreillard gris ou encore la Barbastelle 
d’Europe. 

1 : Pré-diagnostic chiroptérologique du projet d’implantation d’un parc éolien sur le secteur de Bagneux (51) ; 
LPO Champagne-Ardenne, 2018.
2 : R : reproduction E : estivage H : hibernation T : Transit

Les boisements des vallons et des plateaux sont, quant à eux, susceptibles d’accueillir 
des colonies d’espèces à mœurs forestières telles que l’Oreillard roux, le Murin de Bechstein, le 
Murin de Brandt, le Murin d’Alcathoé et la Barbastelle d’Europe. 

D'une manière générale, toutes les espèces potentiellement présentes (exceptées les 
migratrices) peuvent se reproduire dans la zone d'étude, que ce soit dans des gîtes arboricoles, 
les vallées proches (Oreillard roux, Murin à moustaches, Murin d’Alcathoé...) ou encore les 
zones habitées telles que les fermes et villages des alentours (Sérotine commune, Barbastelle 
d’Europe, Oreillards sp.).

Sur la zone étendue, 12 espèces hibernent (voir Tableau ci-contre) et 11 sites d’hibernation 
sont connus (cf. Figure 27) (et tableau ci-dessous). Il est par ailleurs important de signaler que 
la plupart des sites se situent à une distance assez importante de la zone d’étude (minimum 
5,4 km). Ci-dessous est présentée la liste des communes accueillant un ou des sites d’hibernation 
connus et les distances par rapport à la zone d’étude :

Sites d'hibernation connus dans un rayon de 22 km Distance du projet

MARSANGIS 5,4 km

GELANNES 13,9 km

ORMES 17,4 km

PONT-SUR-SEINE 18,5 km

VINDEY 18,8 km

PLESSIS-BARBUISE 19,1 km

FERREUX-QUINCEY 20 km

SEZANNE 21 km

SAINT-AUBIN 22 km

VILLENAUXE-LA-GRANDE 22 km

LA FORESTIERE 22 km

L'étude rappelle par ailleurs que le site du projet est concerné par un des couloirs 
migratoires connus et mis en évidence dans le SRE et que 4 espèces de chiroptère migratrices 
ont été recensées dans un rayon de 22 km : la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), la 
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus), la Noctule commune (Nyctalus noctula) et la Noctule 
de Leisler (Nyctalus leislerii). La carte en page suivante localise ces données (cf. Figure 27).

S'agissant plus précisément de l'utilisation spatiale potentielle du territoire, l'étude montre 
que le site du projet ne semble pas offrir beaucoup de zones de chasse. Cependant la présence 
de part et d’autre du site d’étude (au Nord et au Sud) de deux vallées alluviales amène à penser 
que la zone peut servir de site de chasse lors de déplacements de transit du Nord au Sud 
(et/ou inversement). 

Par ailleurs, à l’Est de la zone se trouve un alignement d’arbres offrant un potentiel corridor 
écologique pour un grand nombre d’espèces du cortège chiroptérologique.
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L'étude conclue donc que la zone est globalement assez peu 
favorable aux chiroptères et que les cultures du site ne présentent 
pas de contraintes particulières vis-à-vis du projet éolien, hormis un 
éventuel enjeu lié aux espèces migratrices.

En revanche, les boisements, les haies, et les  zones tampons 
de 200 m autour des différents territoires de chasse potentiels 
qu'ils sont susceptibles de constituer, présentent une sensibilité 
chiroptérologique forte.

La LPO Champagne-Ardenne rappelle enfin que les enjeux 
chiroptérologiques définis dans le cadre de ce pré-diagnostic sont 
potentiels et que l’importance de l’activité des chauves-souris, les 
territoires de chasse et les axes de déplacement restent à confirmer 
sur le terrain.

Figure 27 : Données de la LPO Champagne-Ardenne sur les chiroptères

Source : Pré-diagnostic chiroptérologique du projet 
d’implantation d’un parc éolien sur le secteur de 
Bagneux (51) ; LPO Champagne-Ardenne, 2018.
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A.7.4.2.4 - Données antérieures relatives aux parcs éoliens proches 
existants ou accordés

•	étude	chiroptérologique	liée	au	parc	accordé	de	planfleury

La zone d'étude concernée est située à environ 13 km au Nord-Est de celle du projet. Les 
prospections ont été réalisées par le bureau d’études Jacquel & Chatillon en 2013. 

Les prospections effectuées sur la zone d’implantation du parc témoigne d'une richesse 
spécifique assez faible (8 espèces identifiées) et d'une activité chiroptérologique relativement 
peu élevée. 

Parmi les espèces contactées, trois sont fortement patrimoniales : 

 - La Barbastelle d’Europe

 - Le Grand Murin

 - La Pipistrelle de Nathusius

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus répandue. Le site présente une activité 
globalement faible au niveau des milieux ouverts d’openfield, et modérée le long des linéaires 
boisés, favorables aux activités de chasse et de transit. Le site semble par ailleurs peu favorable 
au gîtage des chiroptères en période de mise bas (été). 

En conclusion, sur le site d’étude, le Grand Murin présente le principal enjeu patrimonial et 
la Pipistrelle commune s'avère l’espèce potentiellement la plus sensible au projet.

•	Étude chiroptérologique liée au parc accordé des Renardières

La zone d'étude concernée est située à environ 13 km au Nord-Est de celle du présent 
projet. Les prospections ont été réalisées par le CERE (Cabinet d'Études et de Recherches en 
Environnement) en 2013. 

Les inventaires chiroptérologiques ont permis de recenser au moins 4 espèces patrimoniales 
: 

 - La Noctule de Leisler (enjeu patrimonial fort)

 - La Pipistrelle commune (enjeu patrimonial moyen)

 - La Pipistrelle de Nathusius (enjeu patrimonial fort)

 - La Pipistrelle de Kuhl (enjeu patrimonial fort)

En période migratoire, selon les investigations menées à l’automne 2013, aucune migration 
des chiroptères n’a été constatée au sein du périmètre rapproché.

En période de reproduction, les rares haies et bosquets présents sur le site d’étude peuvent 
former des bio-corridors utilisés par les chauves-souris en transit. Cependant, aucun de ces 
couloirs privilégiés pour les chiroptères n’a pu être identifié en période de reproduction.

•	Étude chiroptérologique liée au parc accordé de la croix Benjamin

La zone d'étude concernée est située à environ 15 km à l'Ouest de celle du projet. Les 
expertises ont été réalisées en 2009 par l'Association des Naturalistes du Nogentais et le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA). 

Les expertises menées dans le cadre de l'implantation du parc concerné ont permis 
de préciser l’enjeu écologique de la zone. L'étude conclue sur un enjeu chiroptérologique 
relativement faible. 

En effet, les chiroptères sont assez peu nombreux sur la zone d'étude concernée et seules 
la Sérotine commune et la Pipistrelle commune ont pu être détectées en nombres limités. Elles 
fréquentent majoritairement la vallée de la Seine, les vallons des ruisseaux et à un degré moindre 
les abords des petits boisements et des haies. 

•	Étude chiroptérologique liée au parc accordé d'Orvilliers-Saint-Julien

Les prospections ont été réalisées en 2011 par le bureau d'études SOLEST. La zone 
d'étude concernée se trouve à environ 7 km au Sud-Ouest de celle du présent projet.  

 
Concernant les chauves-souris, les différentes campagnes d'écoute menées dans le cadre 

des études d'impact du parc éolien au Nord du village d'Orvilliers ont montré que seule une 
espèce, la Pipistrelle commune, est régulièrement présente sur le territoire, notamment dans la 
zone urbaine et probablement dans les îlots boisés.

La diversité des espèces au sein du site d'étude peut être qualifiée de faible, avec 5 espèces 
et 2 genres représentés sur l'aire d'étude élargie, comparé à une vingtaine d'espèces connues 
dans le département de l'Aube. 

Pour toutes les espèces, à l'exception de l'ubiquiste Pipistrelle commune, il a été constaté 
une abondance faible à moyenne des contacts. Ont été notés quelques survols nocturnes isolés 
de Noctule commune et de Sérotine commune sur certains points du secteur Est. 

•	Autres études chiroptérologiques :

Les deux études menées dans le cadre des projets éoliens, « Pays d'Anglure » (accordé) 
et « Sud Marne » (accordé), respectivement à environ 7 km au Nord-Ouest et 15 km au Nord-Est 
du présent projet, ont toutes deux conclu à un enjeu chiroptérologique faible puisque seule la 
présence de la Pipistrelle commune a pu être mise en exergue.
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A.7.4.2.5 - Synthèse des données connues sur les chiroptères

D'après l'étude relative aux enjeux chiroptérologiques, menée par le Conservatoire des 
Espaces Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA) dans le cadre de la révision du schéma 
régional éolien, la zone du projet est située en zone à enjeu moyen à fort concernant les espèces 
migratrices. En effet, la vallée de la Seine au Sud et celle de l'Aube au Nord semblent constituer 
des axes de migration majeurs pour les chiroptères au niveau régional. La zone d'étude, 
comprise dans l'interfluve, est donc potentiellement concernée par le transit de chauve-souris.

S'agissant des populations locales de chauves-souris en revanche, selon l'étude précitée, 
la zone du projet n'est concernée par aucun enjeu notable. La zone à enjeu significatif la plus 
proche se trouve dans la vallée de la Seine à une vingtaine de kilomètres à l'Ouest du projet. 

Les données relatives aux chiroptères, issues des inventaires effectués dans le cadre des 
projets éoliens accordés ou refusés à proximité, bien qu’accessibles pour une partie seulement 
d'entre elles, révèlent une diversité spécifique globalement faible sur l'ensemble des zones 
prospectées. En effet, seule la Pipistrelle commune, contactée sur chacune des zones d'études 
concernées, présente des effectifs significatifs. De manière sporadique, de faibles effectifs mais 
sur au moins deux des sites concernés, ont été enregistrés concernant la Noctule commune 
et la Sérotine commune. Enfin, ces diverses campagnes de prospections ont donné lieu à des 
observations ponctuelles et localisées de Noctule de Leisler, de Pipistrelle de Nathusius, de 
Pipistrelle de Kulh, de Barbastelle d'Europe ou encore de Grand Murin.

Au travers d'une synthèse bibliographique réalisée en 2018, la LPO Champagne-Ardenne 
précise que la zone d'implantation potentielle est globalement assez peu favorable aux 
chiroptères et que les cultures du site ne présentent aucune contrainte particulière vis-à-vis du 
projet éolien, hormis un éventuel enjeu lié aux espèces migratrices. A contrario, les boisements 
et les haies, ainsi qu'une zone tampon de 200  m autour des différents territoires de chasse 
potentiels qu'ils sont susceptibles de constituer, présentent une sensibilité chiroptérologique 
forte. Cette même étude nous apprend que 18 espèces sont recensées dans un rayon de 22 km 
autour du projet, parmi lesquelles 4 s'y reproduisent et 12 y hibernent. Le site de mise bas 
et d'hibernation les plus proches se trouvent respectivement à Droupt-Saint-Marie (5,4 km au 
Sud-Est) et à Marsangis (5,4 km au Nord).

D'après les données issues des différentes études menées à proximité du site, ainsi 
qu'aux données relatives aux différents zonages, les espèces susceptibles de fréquenter la 
zone d'étude sont les suivantes :

 - Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus)  - Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii)
 - Petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  - Murin de Brandt (Myotis brandtii)
 - Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  - Murin de Natterer (Myotis nattererii)
 - Murin à moustaches (Myotis mystacinus)  - Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii)
 - Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  - Grand murin (Myotis myotis)
 - Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus)  - Oreillard roux (Plecotus auritus)
 - Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  - Oreillard gris (Plecotus austriacus)
 - Murin de Daubenton (Myotis daubentonii)  - Noctule commune (Nyctalus noctula)
 - Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastellus)  - Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii)

A.7.4.3 - Synthèse

La zone d'implantation potentielle est relativement proche de la matrice d’espaces naturels 
protégés, étant située à moins de 15 km de 6 sites Natura 2000 et à moins de 10 km de 21 ZNIEFF.

Le site du projet est exclusivement constitué d'espaces agricoles de type openfield. Ce 
dernier présente dès lors un intérêt floristique limité, ainsi que des enjeux liés aux populations 
d'insectes, d'amphibiens, de reptiles et de mammifères terrestres relativement réduits.

Les données bibliographiques recueillies permettent d'envisager un enjeu vis-à-vis des 
populations locales de chiroptères particulièrement limité sur la zone du projet. En effet, en 
raison notamment d’une forte dominance des milieux agricoles ouverts, seule la Pipistrelle 
commune semble susceptible de fréquenter le site de manière significative. Notons toutefois 
que le projet est localisé dans une zone à enjeu relativement fort s'agissant des espèces de 
chauves-souris migratrices et pourrait, en conséquence, être concerné par leur transit aux 
périodes correspondantes. 

Concernant l’avifaune et d'après le Schéma Régional Éolien, le site du projet est susceptible 
de présenter un enjeu vis-à-vis des espèces migratrices. En effet, la zone d'étude s'étend dans 
l'interfluve formé par la vallée de la Seine au Sud et celle de l'Aube au Nord, la situant ainsi 
dans un couloir de migration principal. Parmi les migrateurs, le Vanneau huppé s'avère l'espèce 
dont il est le plus fait mention au travers de l'ensemble des inventaires effectués sur le secteur 
considéré. Le projet est par ailleurs situé en zone d'observation régulière de la Grue cendrée, 
espèce dont l’axe de migration principal est localisé à une trentaine de kilomètres au Sud-Est, 
sans pour autant que les données existantes fassent état d'une fréquentation significative des 
zones prospectées.

Une liste à été établie grâce à la mise à disposition par la LPO, de données relatives au 
peuplement avifaunistique recensé sur les territoires communaux concernés par le périmètre 
d'étude immédiat du projet (Clesles, Bagneux, Saint-Oulph et Étrelles-sur-Aube). Cette dernière 
comprend 121 espèces susceptibles de fréquenter ou de survoler la zone d’étude, dont 88 nichent 
potentiellement sur le périmètre considéré.

Les données issues du Schéma Régional Éolien soulignent l’absence d'enjeu significatif vis-
à-vis de l’avifaune locale sur la zone d’étude. Néanmoins, l’analyse des expertises écologiques 
menées pour les parcs éoliens alentour et  ayant pu être consultées, met en évidence l’existence 
d’un intérêt avifaunistique allant de faible à moyen, mais qui localement peut se révéler fort de par 
la présence d’espèces patrimoniales. Les cultures de la zone d'implantation potentielle peuvent 
en effet constituer un territoire de nidification pour plusieurs espèces de plaine inféodées aux 
milieux ouverts. Parmi elles citons notamment le Busard cendré, le Busard Saint-Martin ou 
encore l'Œdicnème criard, tous trois nicheurs certains dans un rayon de 5 à 15 km autour du 
projet. 

En période hivernale enfin, d'après le recoupement de l'ensemble des données recueillies, 
la zone d'étude pourrait notamment être concernée par l'hivernage du Vanneau huppé ou du 
Busard Saint-Martin
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A.7.5 - lES invEntAiRES SPÉciFiqUES SUR lE SitE

A.7.5.1 - Justification des taxons étudiés

La zone d'implantation potentielle comprend exclusivement des espaces agricoles.

Étant donnée l'absence de milieux détenteurs d'une grande diversité biologique (forêt, 
zone humide, lande,...), et considérant les pratiques agricoles intensives appliquées au sein des 
cultures (usage de pesticides notamment), la zone d'implantation potentielle est défavorable au 
développement des populations de reptiles et d'insectes.

Concernant les amphibiens, le site est très peu attractif du fait de la nature même des 
milieux (culture intensive) et de l'absence de zone humide. De plus, malgré la proximité des 
vallons propices à l'accueil des amphibiens, aucun impact sur la migration, entre leurs remises 
d'hivernage et leurs zones de ponte, ne pourrait être envisagé puisque la zone d'implantation 
potentielle n'interfère pas avec d'éventuelles zones de transit entre ces deux milieux.

Dans le cas des mammifères, les seules espèces capables de s'adapter pour survivre dans 
un paysage de grandes cultures sont des espèces courantes (chevreuils, lapins, renards,....).

Néanmoins, à la faveur de chemins enherbés ou de talus situés entre les parcelles 
d’exploitation, une flore plus ou moins naturelle peut subsister. Les espèces s'y développant 
peuvent être affectées entre autre par l'aménagement ou le renforcement des chemins existants.

En outre, le site peut être utilisé par la faune volante (oiseaux et chiroptères), soit comme 
milieu de vie, soit comme zone de transit.

Considérant les points exposés précédemment, et le fait que les projets éoliens, même sur 
des milieux banalisés, peuvent engendrer un impact significatif sur la faune volante (collision 
notamment) et/ou causer la destruction de la flore naturelle (modification des chemins par 
exemple), nous avons donc choisi de mener des inventaires spécialisés sur :

 - Les habitats et la flore, qui peuvent être affectés ou détruits lors de l’installation des 
plates-formes ou la réhabilitation de chemins, au sein des cultures ou en périphérie des 
boisements.

 - Les oiseaux, dont l’habitat peut être modifié par l’implantation des installations, qui 
peuvent être dérangés lors des travaux, mais surtout qui encourent un risque de 
mortalité par collision avec les rotors des machines. Ce dernier aspect concerne autant 
l’avifaune locale, que celle susceptible de transiter par le site en période de migration.

 - Les chiroptères, pour lesquels les risques d’impacts sont de même nature que ceux 
encourus par l'avifaune (dérangement pendant les travaux, perte d’habitat et risque de 
collision).

A.7.5.2 - Définition des aires d'étude

A.7.5.2.1 - Contexte réglementaire

Le Guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets de parc éoliens terrestres 
(décembre 2016) définit plusieurs aires d'études permettant de qualifier l'intérêt du site du projet 
vis-à-vis des habitats, populations floristiques et faunistiques :

 - la zone d'implantation potentielle (ZIP) au sein de laquelle les différentes variantes 
d'implantation seront envisagées. Celle-ci est déterminée en fonction de divers 
facteurs, notamment la proximité des habitations mais aussi les habitats naturels.

 - la zone d'étude immédiate : qui comprend la ZIP et une zone tampon de plusieurs 
centaines de mètres, où sont menées les investigations environnementales les 
plus poussées. Il s'agit de la zone des investigations naturalistes (oiseaux, chauves 
souris, habitats naturels, flore)1.

 - la zone d'étude rapprochée : qui correspond à la zone principale des possibles 
atteintes fonctionnelles aux populations d'espèces de faune volante. En ce qui 
concerne la biodiversité, d'après le guide, le périmètre de cette aire d'étude 
est variable selon les espèces et les contextes, selon les résultats de l'analyse 
préliminaire. Il s'agit de la zone au sein de laquelle pourront être menées des 
investigations naturalistes complémentaires (variable selon les espèces et les 
contextes)*.

Ce guide précise également "qu'il n'est pas donné dans le présent guide de valeur forfaitaire 
du périmètre maximum à considérer pour chaque aire et pour chaque thématique".

La Région Grand-Est a décliné les préconisations du Guide national en un certain nombre 
de recommandations2.

Ce document ne précise pas les modalités de définition des différentes aires d'étude mais 
recommande de définir et justifier la délimitation des aires au sein desquelles seront menées 
les investigations.

1 : Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens terrestres - Décembre 2016 ; p 
21.
2 : Recommandations pour la constitution des dossiers de demande d'autorisation environnementale de projets 
éoliens.
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A.7.5.2.2 - Application au projet

Afin de tenir compte de l'ensemble des recommandations des documents nationaux et 
régionaux sur les modalités de réalisation des expertises écologiques dans le cadre d'un projet 
éolien, les aires d'étude suivantes ont été définies (cf. Figure 28, page 73) :

 - Zone d'implantation potentielle : l'objectif fixé, dès le choix de l'emplacement du 
projet, est d'éviter les milieux naturels d'intérêt tels que les boisements, les haies, 
les prairies, les cours d'eau entre autres. Ainsi, la zone d'implantation potentielle 
comprend uniquement des zones cultivées et ne concerne aucun boisement 
significatif, ni aucune prairie. Elle est située à au moins quelques dizaines de 
mètres des boisements associées aux vallées.

 - Zone d'étude immédiate : comme préconisé dans le guide des études d'impact 
sur les  projets éoliens terrestres, cette zone comprend la zone d'implantation 
potentielle, ainsi qu'une zone tampon de 500 m.

C'est au sein de ces zones que : 

• les inventaires des habitats, de même que les prospections relatives à la flore ont 
été réalisés. En effet, seuls les milieux de la zone d'implantation potentielle étant 
concernés par un éventuel risque direct de destruction, il est inutile d'étendre la zone 
d'inventaire.

• les observations et les écoutes avifaunistiques ont été réalisés. En effet en ce qui 
concerne l'avifaune locale (en période de nidification et d'hivernage), les principaux 
risques vis-à-vis d'un projet éolien sont la destruction de sites de nidification, la 
suppression de zones d'hivernage, le dérangement des populations locales et le risque 
de collision pour les espèces fréquentant régulièrement le site (en période de chasse/
nourrissage notamment).

il est donc inutile d'étendre la zone d'étude immédiate au delà de cette zone 
tampon de 500 m puisque l'avifaune locale potentiellement concernée par le projet est 
uniquement située sur la zone d'implantation potentielle et ses abords proches.

De même, il est inutile de prendre en compte pour l'inventaire de l'avifaune locale les 
zones de vallées, les populations inféodées à ce milieu étant différentes de celles 
typiques des openfields. Toutefois, l'ensemble des espèces susceptibles de survoler le 
site d'implantation ont été prises en compte.

En ce qui concerne l'avifaune migratrice (pré-nuptiale et post-nuptiale), la carte établie 
dans le SRE nous informe du contexte à priori sensible de la zone d'étude (couloir principal 
entre les vallées de la Seine et de l'Aube). Quelques espèces migratrices telles que la Grue 
cendrée ou le Vanneau huppé ont également été observées sur les communes de la zone 
d'étude immédiate (faune-Champagne-Ardenne). Les informations apportées par les études 
naturalistes des projets éoliens proches révèlent un intérêt très faible (Parc des Renardières 
situé à 13 km), modéré (Parcs de Planfleury à 13 km, de la Croix Benjamin à 15 km, d'Orvillers 
Saint Julien à 7 km), voire important (Parc du Pays d'Anglure à 7 km) du secteur. 

il parait donc nécessaire d'étudier de manière plus approfondie les éventuels 
mouvements migratoires de l'avifaune dans la zone du projet afin de caractériser l'intérêt du 
site pour l'avifaune migratoire et vérifier le passage d'oiseaux en migration active (cf. «Figure 29 
: Les milieux de la zone d’implantation potentielle et de ses alentours», page 87).

C'est également au sein de la zone d'implantation potentielle et de la zone d'étude 
immédiate que :

• les écoutes chiroptèrologiques ont été réalisés. En effet en ce qui concerne les populations 
locales, l'objectif est de vérifier l'utilisation du site par les chiroptères. Les principaux 
risques vis-à-vis d'un projet éolien sur ces populations concernent essentiellement le 
risque de collision.

D'après le SRE, la zone du projet est dénuée de toute sensibilité quant aux populations 
locales de chauves souris, les gîtes majeurs connus à la date de réalisation du SRE étant situés 
à plusieurs dizaines de kilomètres de la zone du projet. De même, les différentes expertises 
réalisées dans le cadre des parcs éoliens accordés, proches du secteur, n'ont pas permis de 
révéler un enjeu majeur relatif aux chiroptères en période estivale.

Rappelons que la zone d'implantation potentielle est essentiellement caractérisée par des 
cultures intensives, à priori peu favorables aux chauves souris. il est donc inutile d'étendre la 
zone d'étude au delà de la zone tampon de 500 m autour de la zone d'implantation potentielle.

En ce qui concerne les populations migratrices, les informations apportées par le SRE 
nous permettent d'envisager un enjeu potentiellement important sur les chiroptères en migration 
(localisation dans un couloir d'importance modérée à forte. Néanmoins, les expertises réalisées 
pour les différents parcs accordés ne révèlent aucun mouvement migratoire dans le secteur. 
Ainsi, même si les enjeux en migration paraissent faibles d'après les inventaires de terrain, le 
SRE mentionne la présence d'un couloir de migration perpendiculaire à la zone du projet. Par 
conséquent, si des phénomènes migratoires concernent la zone d'implantation potentielle et ses 
abords, la localisation des points d'écoutes en hauteur (en limite Ouest de la zone d'implantation 
potentielle) permettront de vérifier ce point. Il est donc inutile d'étendre l'aire d'étude au delà 
de la zone tampon de 500 m autour de la zone d'implantation potentielle.

• Les observations des autres groupes faunistiques ont également été effectués au 
sein des zones décrites ci-dessus. En effet les problématiques liées aux autres taxons 
(mammifères hors chiroptères, amphibiens, reptiles, arthropodes) sont essentiellement 
locales. Ainsi	 l'aire	d'étude	immédiate	nous	parait	suffisante pour l'étude de ces 
autres groupes faunistiques.

 - Zone d'étude rapprochée : comme préconisé dans le guide des études d'impact 
relatives aux projets éoliens terrestres, cette zone permet la réalisation 
d'investigations complémentaires, lorsque cela parait nécessaire. D'après les 
informations précédentes, il s'avère que la zone d'étude immédiate, seule, parait 
insuffisante pour étudier les mouvements migratoires de l'avifaune.
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En effet, les enjeux de migration dans le secteur, au vu des informations apportées par le 
SRE et les études naturalistes relatives aux projets éoliens accordés proches, sont réels.

Il convient donc d'observer les mouvements migratoires sur une surface plus importante 
que la zone d'étude immédiate seule.

Néanmoins, rappelons que le relief de la zone d'étude rapprochée relative au milieu physique 
est très peu marqué (cf. «A.5 - Topographie», page 10) et permet ainsi des perceptions sur 
des distances lointaines (plusieurs centaines de mètres au minimum). Les vols de migration 
active sont donc aisément perceptibles depuis les points d'observation disposés au sein de la 
zone d'étude immédiate.

Ainsi, il n'est pas nécessaire de rajouter des points d'observations de l'avifaune, ceux 
présents permettant d'observer les mouvements migratoire bien au delà de la zone d'immédiate.

De même, il convient de rappeler que même si le SRE a localisé des axes de migration à 
l'échelle de la Champagne-Ardenne, l'ensemble de la région est concernée par des phénomènes 
migratoires diffus.

Compte tenu de l'ensemble des ces informations, la zone d'étude, en ce qui concerne 
l'avifaune migratrice a donc été étendue afin de tenir compte des observations au delà de la 
zone d'étude immédiate (même si aucun point n'a été ajouté du fait des possibilités de perception 
lointaine).

Le relief étant particulièrement plat à la confluence des vallées de l'Aube et de la Seine, il 
est difficile d'établir un périmètre d'étude s'appuyant sur les lignes de crêtes.

En revanche, afin de tenir compte de l'ensemble des milieux potentiellement survolés par 
l'avifaune en période migratoire, l'aire d'étude rapprochée a été définie de manière à intégrer les 
éventuels vols à proximité des vallées au Nord et au Sud de la zone d'étude immédiate, ainsi 
qu'à l'Est et à l'Ouest sur la plaine agricole.

Notons que cette extension de la zone d'étude sert uniquement à identifier les vols de 
migration active et non les zones de halte migratoire qui relèvent de la zone d'étude immédiate. 
Il est donc inutile de caractériser par exemple l'intérêt des vallées pour la halte alors que la zone 
du projet est uniquement caractérisée par des zones agricoles.

Ainsi, la limite Nord de la zone d'étude prend en compte la bordure de la vallée de l'Aube et 
la limite Sud s'appuie sur le Canal de la Haute Seine, qui marque une frontière entre les milieux 
humides de la vallée au Sud, et les milieux agricoles, au Nord.

Pour résumer, les différentes aires d'étude prises en compte en fonction des espèces 
étudiées sont :

 - Flore et habitats : zone d'étude immédiate (d'une surface de 9,9 km2),

 - Avifaune nicheuse et hivernante : zone d'étude immédiate (d'une surface de 
9,9 km2),

 - Avifaune migratrice (zones de stationnement) : zone d'étude immédiate (d'une 
surface de 9,9 km2), conformément au guide des études d'impact,

 - Avifaune migratrice (pré et post nuptiale) pour les vols en migration active : zone 
d'étude rapprochée (d'une surface de 27 km2),

 - Chiroptères : zone d'étude immédiate (d'une surface de 9,9 km2),

 - Autres groupes faunistiques : zone d'étude immédiate (d'une surface de 9,9 km2).

Panorama depuis la RD 5, en direction de l'Est de la zone d'implantation potentielle

Alignement d'arbres le long de la RD 373 situé à plus de 2,5 km
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Figure 28 : Aires d'études relatives aux 
expertises écologiques

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Zone d’étude immédiate

Zone d’étude immédiate
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A.7.5.3 - calendrier	des	prospections	et	pression	d’observation

A.7.5.3.1 - Expertise avifaune

Au-delà de l’aspect spatial, une pression d’observation suffisante doit être assurée d’un point de vue temporel. L’effort d’inventaire (sur une année et pour chaque passage), la fréquence (nombre 
de passages par an), ainsi que les périodes d’inventaire (répartition des passages dans l’année) doivent permettre d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible. Chacune des périodes du cycle 
biologique annuel doit en effet être couverte. 

À ce titre, le ministère en charge des questions écologiques et environnementales d’une part 1, l’ancienne DREAL Champagne-Ardenne 2 et la DREAL Grand-Est d’autre part 3, prévoient un nombre 
minimum de passages sur l’année. Ces recommandations sont reportées dans le tableau ci-dessous, dans lequel sont également récapitulées les dates de prospections réalisées en fonction des phases 
du cycle biologique des oiseaux. Il permet ainsi de rendre compte de la conformité des prospections menées.
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Réalisées

Recommandées

MEEM 1
SRE

Champagne-
Ardenne 2

DREAL 
Grand-

Est 3Dates 21/12/16 05/01/2017 21/02/2018
11/03/2016
24/03/2016
21/03/2018

21/04/2016
06/04/2018

02/05/2016
12/05/2016
20/05/2016
14/05/2020
26/05/2020

07/06/2016
10/06/2016
16/06/2020
22/06/2020

11/07/2016
07/07/2020

08/08/2016
23/08/2016
26/08/2020

02/09/2020
21/09/2020
30/09/2020

26/10/2016
09/10/2020
12/10/2020
19/10/2020
26/10/2020

03/11/2016
15/11/2016
24/11/2016
30/11/2016
04/11/2020
09/11/2020

Hivernage 2 1 à 3 2 2

Pré-nuptiale 8 3 à 6 5  à 8 8

Nidification 10 3 à 6 6 6

Post-nuptial 16 3 à 6 7 à 10 10

Remarques : 

- Les 10 sorties réalisées en période de nidification ont été complétées par des recherches spécifiques aux rapaces nocturnes, effectuées lors des inventaires chiroptérologiques. Or, le nombre de 
sorties en période de nidification recommandés par les trois documents évoqués ici, inclut les prospections nocturnes. À titre d’exemple, la DREAL Grand-Est 3 préconise pour la reproduction : « 2 journées 
points d’écoute + 2 journées espèces patrimoniales/rapaces + 2 journées espèces nocturnes ». On peut dès lors constater qu’avec 3 journées d’IPA et 7 journées spécifiques aux espèces sensibles et/ou 
patrimoniales (Œdicnème criard, Râle des genêts, Faucon crécerelle et Cigogne blanche), auxquelles s’ajoutent les prospections nocturnes menées lors des inventaires chiroptérologiques, la campagne 
de prospection relative à l’avifaune nicheuse s’avère conforme aux différentes recommandations.

l’ensemble	des	éléments	évoqués	précédemment	permet	finalement	de	mettre	en	évidence	la	conformité	globale	des	inventaires	avifaunistiques	menés	sur	le	site.

1 : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres ; MEEM, déc. 2016.
2 : Schéma Régional Éolien - Volet avifaune ; LPO Champagne-Ardenne (coord.), ANN, ReNArd, CPIE du Pays de Soulaines/ DREAL Champagne-Ardenne, 2010.
3 : Recommandations pour la constitution des dossiers de demande d’autorisation environnementale de projets éoliens ; DREAL Grand-Est, 2018
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A.7.5.3.2 - Expertise chiroptères

Au même titre que pour l'avifaune, une pression d'écoute et d'enregistrement suffisante doit également être assurée d'un point de vue temporel. L’effort d’inventaire (sur une année et pour chaque 
passage), la fréquence (nombre de passages par an), ainsi que les périodes d’inventaire (répartition des passages dans l’année) doivent permettre d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible. 
Chacune des périodes du cycle biologique annuel doit en effet être couverte. 

À ce titre, le ministère en charge des questions écologiques et environnementales d'une part 1, et la DREAL Grand-Est d'autre part 2, prévoient un nombre minimum de passages sur l'année. Ces 
recommandations sont reportées dans le tableau ci-dessous, dans lequel sont également récapitulées les dates de prospections réalisées sur le site en fonction des phases du cycle biologique des 
chiroptères. Il permet ainsi de rendre compte de la conformité des prospections menées. Rappelons que les chiroptères hibernent, d'où l'absence d'écoute en période hivernale.
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re Nombre minimal de prospections par 

phase du cycle biologique annuel

Réalisées 1

Recommandées

MEEM 1 DREAL 
Grand-Est 3Dates 02/05/2016

20/05/2016 27/07/2016

08/08/2016
15/08/2016
22/08/2016
23/08/2018

06/09/2018 
16/09/2016
16/09/2018

17/10/2016
26/10/2016

Période hivernale : 
Hibernation - - -

Période printanière : 
Migration, transit vers les gîtes 

de mise bas,  gestation

2
(2 EM)

2 2

Période estivale : 
Mise bas et élevage des jeunes

6
(4 EM + 2 EF)

2 2

Période automnale : 
Migration, transit vers les gîtes 

hivernaux, accouplement

6
(3 EM + 3 EF)

2 4

Remarques : 

- Aucune prospection chiroptère n’a pu être réalisée au cours du mois d'avril 2016 en raison de conditions météorologiques largement défavorables et non conformes aux recommandations du Guide 
national 1. Lesdites recommandations, établies par la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères 3, sont les suivantes : absence de pluie et de brume ou brouillard, vent < 5m/s (18 
km/h), T°C > 10°C (dans les régions les plus froides, T°C > 8°C)

on	peut	finalement	constater	que	les	inventaires	chiroptérologiques	menés	sur	le	site	sont	conformes	aux	préconisations	nationales	et	régionales.

1 : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres ; MEEM, déc. 2016.
2 : Schéma Régional Éolien - Volet avifaune ; LPO Champagne-Ardenne (coord.), ANN, ReNArd, CPIE du Pays de Soulaines/ DREAL Champagne-Ardenne, 2010. 
3 : Diagnostic chiroptérologique pour les parcs éoliens terrestres (version 2.1) ; Groupe Chiroptères de la SFEPM, 2016.
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A.7.5.4 - méthodologie commune aux inventaires habitats, flore et 
faune

La chronologie des études phyto-écologiques et faunistiques est la même. Elle se 
décompose selon les phases suivantes :

 - recherche bibliographique et enquête,

 - analyse des documents cartographiques et photographiques,

 - prospections de terrain,

 - traitement et analyse des données recueillies,

 - évaluation écologique du site et des habitats constitutifs.

La zone d’étude immédiate a fait en premier lieu l’objet d’une cartographie illustrant 
l’occupation du sol, indiquant les différentes habitats naturels présents, d’après la codification 
Corine Biotopes. En fonction des habitats rencontrés (milieu boisés, cultures, haies, cours 
d’eau), et de leur intérêt potentiel en terme de flore et de faune, des investigations spécifiques 
ont été réalisées : prospections flore, avifaune, chiroptères, et amphibiens (au niveau du ru 
temporaire traversant la zone d’implantation potentielle).

Le récapitulatif de l’ensemble des dates de prospections floristiques et faunistiques est 
présenté dans le tableau ci-dessous.

Remarque : les expertises écologiques complémentaires réalisées en 2020 ont fait l’objet 
de rapports indépendants disponibles en annexe. Les dates de prospections et la méthodologie 
employée sont précisées aux chapitres concernés desdits rapports.

• Recherche bibliographique et 
enquête

Préalablement aux prospections 
de terrain, il est nécessaire de 
rassembler la documentation 
disponible sur la flore et la faune afin 
d’évaluer le niveau de connaissance 
du site à expertiser. Pour ce 
faire, une synthèse des données 
disponibles a été réalisée auprès 
des principaux spécialistes locaux et 
de divers organismes (associations, 
établissements publics, scientifiques, 
administrations,...). Seules les 
données récentes (< 5 ans) sont prises 
en compte dans les analyses à partir 
du moment où elles sont validées et 
localisées.

• Analyse des documents 
cartographiques et 
photographiques

Dans un premier temps, la 
reconnaissance du site à étudier se 
fait par l’intermédiaire des documents 
cartographiques (carte IGN au 1/25000, 
cartes géologiques,...), photographiques 
et lorsqu’elles sont disponibles, des 
couches d’informations SIG.

Les documents sont analysés 
afin d’apprécier la complexité du site et 
repérer les secteurs qui apparaissent 
comme ayant potentiellement les plus 
fortes sensibilités écologiques (espaces 
pionniers, milieux ouverts,...).

• Prospections de terrain

Il s’agit d’une phase essentielle. 
Tous les habitats reconnus lors des 
phases précédentes sont prospectés de 
façon systématique, de manière à couvrir 
les différentes conditions écologiques 
stationnelles et tous les types de 
végétation. L’ensemble du site d’étude 
ainsi que ses abords sont parcourus 
lors de sessions de terrain aux périodes 
propices et en quantité suffisante. Au fur 
et à mesure des prospections, une liste 
des espèces est dressée en prenant soin 
de localiser les plus remarquables, si 
nécessaire, sur un fond de plan ou une 
photographie. Les différents habitats 
rencontrés sont aussi listés et leur niveau 
de définition est affiné par rapport à celui 
établi lors de l’analyse des documents 
cartographiques et photographiques.

• traitement et analyse des données

Les listes d’espèces et d’habitats 
établies lors des prospections de terrain 
sont ensuite traitées et analysées. Les 
groupes écologiques mis en évidence 
servent de base à la description des 
habitats. 

Une carte des habitats (Code 
Corine Biotope) est ainsi établie.

• Évaluation écologique du site et 
des habitats constitutifs

Le regroupement des cartes des 
habitats et de localisation des espèces 
remarquables, l’agencement des groupes 
écologiques au sein des habitats (en unité 
fonctionnelle par exemple), l’analyse 
des continuités écologiques, et d’autres 
critères permettent d’évaluer le niveau 
de valeur écologique du site et des unités 
constitutives. 

2016 2017 2018

mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre déc. janvier fév. mars avril juin sept.

11 24 21 02 12 20 07 10 11 13 27 08 15 22 23 6 16 17 26 03 15 24 30 21 05 21 21 06 18 17

Flore X

Avifaune IPA IPA
Repasse 

Œdicnème 
criard

IPA IPA IPA IPA
Repasse 
Râle des 
genêts

IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA IPA

chiroptères EM EM EM EM EF EM 
EF EB EB EM EB EM EM EM

IPA : indice ponctuel d'abondance ; EM : écoute mobile ; EF : écoute fixe ; EB : écoute à hauteur d'éolienne par ballon
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A.7.5.5 - méthodologie relative à l'inventaire floristique

A.7.5.5.1 - Recueil des données

La prospection a porté comme établi précédemment sur la zone d’implantation potentielle 
et l'aire d'étude immédiate, c'est à dire sur les champs cultivés de la plaine ainsi que sur leurs 
lisières y compris les chemins agricoles et les bords de route. Les abords de rares haies et 
chemins enherbés ont également été prospectés.

De par le contexte agricole  de la zone d'étude, et la définition de la zone d'implantation 
potentielle  éloignée des boisements des vallées de l'Aube et de la Seine, aucune prospection 
spécifique n'a concerné les bois, sachant qu'aucun aménagement n'y serait réalisé.

L’étude a consisté à établir une liste générale des espèces végétales vasculaires aussi 
exhaustive que possible. Les espèces ont été identifiées à l’aide de différents ouvrages :

 - « Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D de Luxembourg, du Nord de la France et 
des régions voisines », de Lambinon et al.

 - « Guide Delachaux des fleurs de France et d’Europe », de Streeter et al.

Cette liste indique pour chaque espèce, le nom français, le nom latin et le cas échéant, le 
degré de rareté, les menaces la concernant et le statut patrimonial (protection, inscription sur 
une liste rouge,..).

Le niveau taxonomique retenu est la sous-espèce quand il s’avère nécessaire, car d’une 
part les sous-espèces ont été ou sont susceptibles de devenir des espèces à part entière, et 
d’autre part, elles sont le plus souvent discriminantes du point de vue des conditions écologiques. 

A.7.5.5.2 - Traitement des données

Les espèces répertoriées ont été classées en fonction du milieu qu’elles caractérisent, 
selon nos connaissances et la littérature.

A.7.5.6 - méthodologie globale relative à l'inventaire faunistique

A.7.5.6.1 - Généralités

L’étude de la faune a porté essentiellement sur la faune volante (oiseaux et les chauves 
souris)  fréquentant le site concerné par le projet et ses abords immédiats (ou plus éloignés en 
ce qui concerne les vols migratoires actifs).

Au cours des prospections, toute autre espèce animale ayant été observée (reptile, 
mammifère terrestre,...) a également été notée.

Pour les oiseaux, la migration et l’hivernage restent difficiles à caractériser dans le cadre 
de prospections ponctuelles dans le temps, malgré un nombre de sorties suffisant au regard du 
Guide des études d'impact.

En effet, l’étude de ces phénomènes biologiques sur un site donné nécessite de nombreux 
passages, étalés si possible sur plusieurs années. De la même manière, la fréquentation par les 
chauves souris sur un site donné est liée aux conditions météorologiques, à la saison et parfois 
même à l’année, certaines étant plus favorables à l’émergence d’insectes (partie principale de 
la ressource alimentaire des chiroptères).

En ce qui concerne les autres groupes faunistiques, les impacts sont essentiellement liés 
à la perturbation des milieux lors des travaux d’implantation des éoliennes. Dès le lancement 
de l’étude, la position des mâts d’éoliennes en zone de grande culture était connue. De plus, 
la nature de l’aire d’étude immédiate (essentiellement des grandes cultures) limite fortement 
l’occurrence d’espèces patrimoniales ou peu fréquentes de la région Lorraine. Par conséquent, 
les enjeux vis-à-vis de ces autres groupes n’apparaissaient à priori pas des plus sensibles.

Ils ont cependant été étudiés mais sans pression particulière : les relevés ont été menés 
en parallèle des différentes sessions dédiées à la flore, aux oiseaux et aux chauves souris.

A.7.5.6.2 - Méthodologie pour les inventaires avifaunistiques

La campagne de prospection a été réalisée durant un cycle annuel complet, suivant le 
planning et le nombre de sorties précisés précédemment.

Deux méthodes différentes mais complémentaires ont été utilisées.

•	l’indice	ponctuel	d’Abondance	(ipA)

Il consiste, au cours d’une session de comptage, à noter l’ensemble des oiseaux observés 
ou entendus pendant 20 minutes, à partir d’un point fixe dans la zone d’implantation potentielle 
ou à ses abords.

Tous les contacts visuels ou auditifs sont notés sans limitation de distance.

Neuf points d’écoute et d’observation représentatifs de la zone d’implantation potentielle 
ont donc été réalisés (cf. «A.7.5.9.1 - Localisation des points d’écoute et d’observation», page 
88)

Les inventaires avifaunistiques ont débuté tôt le matin (les mouvements migratoires de 
l’avifaune ont lieu essentiellement la nuit et le matin). Afin de ne pas biaiser les résultats, le 
circuit d’observation à varié au cours de chaque saison afin de ne pas être au même point à la 
même heure.

•	la recherche qualitative

La recherche qualitative permet d’inventorier les espèces avifaunistiques plus difficiles à 
recenser par la technique des IPA, telles que les espèces occupant un vaste espace (rapaces, 
corvidés, laridés), espèces nocturnes ou individus trouvés morts sur les voies de circulation.
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Afin d’établir une corrélation entre les milieux étudiés et les espèces rencontrées, seuls ont 
été recensés les oiseaux en activité sur le milieu.

Ce type de prospection s’est donc déroulé de manière complémentaire à la méthode 
des IPA. La recherche qualitative consiste à recenser toutes les espèces avifaunistiques (non 
identifiées au cours des IPA) lors des autres prospections réalisées sur le site (flore, amphibiens, 
chiroptères).

Ce type de prospection permet donc d’identifier des espèces à large rayon d’action qui 
ne sont éventuellement pas présentes sur le site au cours des IPA, des espèces nocturnes 
(notamment au cours des sorties chiroptères et/ou amphibiens),...

Cette méthode consiste également en la lecture d’autres indices témoignant de la présence 
d’espèces sur le site : pelotes de réjection, traces d’alimentation,...

•	Avifaune nicheuse

L’inventaire de l’avifaune nicheuse a également été réalisé au cours des campagnes de 
prospection printemps (espèces précoces) et été.

Pour chaque point d’observation, la méthodologie d’inventaire a consisté à identifier non 
seulement les espèces en vol et les espèces utilisant le milieu sans s’y reproduire mais aussi 
les espèces présentes sur un milieu favorable à leur nidification. 

Pour ces dernières, en plus de la recherche de sites de nidification lors des expertises, le 
comportement des individus a été étudié de manière plus précise afin de déterminer d’éventuels 
signes témoignant de leur reproduction sur le site :

 - présence d’un mâle chanteur,

 - observation de parades nuptiales,

 - récurrence des observations pendant la période estivale au même endroit,...

•	technique	des	repasses	(Œdicnème	criard	et	râle	des	genêts)

L’analyse de la bibliographie existante a mis en évidence la présence potentielle de 
l'Œdicnème criard et du Râle des genêts.

Ainsi, conformément aux guides en vigueur, la méthodologie d'inventaire a été adaptée 
afin de prendre en compte la potentielle présence de ces espèces.

Deux sorties (une pour chaque espèce) ont donc été réalisées suivant la méthodologie de 
la repasse.

La méthode consiste à réaliser une écoute et une observation initiale sur l'ensemble du 
site puis à émettre le chant du mâle (enregistrement diffusé par une mini-enceinte portative) 
pendant quelques minutes. Si un mâle de l'espèce est présent à proximité, il émet un chant en 
réponse, et/ou se déplace vers l'émetteur.

L'écoute et l'observation suite au passage du chant enregistré permet donc d'identifier la 
présence d'un individu mâle dans le secteur.

A.7.5.6.3 - Méthodologie pour les inventaires chiroptérologiques

Spécifiquement, l’Europe n’est pas «riche» en chauves souris car leur diversité s’accroît à 
mesure que l’on s’approche de l’équateur.

Cependant, 34 espèces sont présentes en France, dont 23 ont pu être observées en 
région Champagne-Ardenne.

A.7.5.6.3.1 - Généralités

•	cycle biologique des chauves souris

En Europe, la nourriture des chauves souris, composée exclusivement d’insectes, n’est 
pas disponible durant la mauvaise saison (hiver). La stratégie adaptative qu’elles ont développée 
sur notre continent pour faire face à la pénurie alimentaire est de ralentir toutes leurs fonctions 
vitales afin d’économiser de l’énergie («mode veille») : c’est l’hibernation. Cela nécessite un 
endroit adapté (tempéré et aux conditions constantes) comme les cavités souterraines.

Le tableau suivant regroupe les différentes phases de vie de ces animaux : 

HIVER Hibernation

PRINTEMPS
Déplacement à la recherche des quartiers d’été

Femelles en colonies, mâles isolés
Naissance et élevage des jeunes par la femelles

ÉTÉ Dissémination des colonies

AUTOMNE Accouplement des adultes
Déplacement vers les lieux favorables à l’hibernation

De nombreuses études ont démontré que les chauves souris ne fréquentent pas forcément 
les mêmes gîtes en hiver et en été :

• pour l’hibernation, elles privilégient les endroits sombres et humides à température 
constante (carrières, grottes, caves) ou encore d’autres lieux (arbres creux, fissures de 
bâtiments).

• à l’inverse, en été, les gîtes sont en général des endroits où la température est élevée, 
ce qui permet à chaque femelle d’élever sa progéniture dans de bonnes conditions.

Il s’établit donc d’une saison à l’autre, des mouvements entre ces différents lieux. Mais 
parfois la même cavité peut convenir pour toutes les saisons, simplement en se déplaçant dans 
celle-ci (au fond pendant l’hiver, plus près des sorties pendant l’été).

Pour la plupart des espèces, ces déplacements sont de l’ordre de quelques kilomètres 
voire moins. Cependant, certaines espèces comme la Noctule commune entreprennent des 
déplacements de plusieurs centaines de kilomètres.
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•	écholocation	et	identification

Les chauves souris ont la particularité de se déplacer et de chasser dans l’obscurité. Pour 
ce faire, elles ont développé un sonar écologique. Elles émettent un cri ultrasonore, inaudible 
par l’oreille humaine et captent en retour l’écho renvoyé par les obstacles.

Ce système d’écholocation est adapté au type de vol et de chasse de chaque espèce. Il 
leur confère rapidité et souplesse et leur permet de déterminer la taille et la nature des insectes 
qu’elles rencontrent. Différents signaux sont émis en fonction du type d’information recherchée 
(fréquence quasi-constante de chaque espèce ou modulation de fréquence).

L’identification des chiroptères repose essentiellement sur l’écholocation. En effet, le 
spectre d’ultrason de chaque espèce a été défini et permet de les différencier.

A.7.5.6.3.2 - Méthode utilisée

La méthodologie utilisée et développée ci-après s’appuie notamment sur les 
recommandations du «protocole d’étude chiroptérologiques sur les projets de parc éolien», 
validé en août 2015 par le Syndicat des Énergies Renouvelables ou SER, la Société Française 
pour l’Étude et la Protection des Mammifères ou SFEPM.

Elle comprend de ce fait : 
 - une analyse bibliographique (contexte général, données sur le secteur),
 - une identification des milieux présents ainsi que leur potentialité pour le chiroptères,
 - une phase d’inventaire des espèces fréquentant le site,
 - une interprétation des résultats des inventaires effectués,
 - l’évaluation des risques du projet,

 - la définition de mesures compensatoires.

Deux aspects sont pris en compte :
 - les populations locales qui utilisent le site pour leur vie quotidienne (chasse par 
exemple),

 - les phénomènes de migration, qui peuvent concerner des populations n’utilisant 
pas habituellement le site mais qui le traverse au moment des déplacements entre 
lieu d’hivernage, lieu de vie et de mise bas.

Plus globalement, l’étude comprend donc trois phases :
 - le pré-diagnostic,
 - les prospections,
 - les interprétations.

•	le pré-diagnostic

C’est une étape préliminaire, qui a pour objectif d’évaluer les enjeux chiroptérologiques 
potentiels de la zone d’étude à partir de la compilation des données existantes (sur les espèces 
présentes) et surtout d’une analyse des habitats et des structures paysagères.

Il faut donc, tout d’abord rechercher si des documents sérieux attestent de la présence de 
telle ou telle espèce que ce soit au niveau régional (référentiels, listes rouges) ou à un niveau 
plus local (ZNIEFF, zones Natura 2000, données des associations naturalistes locales...).

La SFEPM recommande de rechercher et de prospecter dans les cavités environnantes, 
ainsi que dans les bâtiments des villages voisins. Cette démarche présente des inconvénients :

• d’abord des cavités peuvent être présentes mais non détectables (une ouverture de 
quelques centimètres peut suffire aux chiroptères, et ne sera pas facilement repérable 
sur le terrain),

• ensuite, la présence de cavités, même à proximité du site et occupées par des 
chiroptères, n’implique pas nécessairement que les individus vont fréquenter la zone 
d’implantation (cas de cavités s’ouvrant sur une vallée, avec un projet sur le plateau),

• enfin, il n’est pas, dans la pratique, évident d’aller inspecter tous les greniers ou 
granges d’un village (problème des autorisations, des délais,...), de même, la présence 
de pipistrelles ou autre dans le village voisin, n’implique pas forcément leur présence 
sur le site du projet.

Nous procédons donc à la recherche de cavités à proximité, c’est-à-dire sur la zone 
d’implantation potentielle et ses alentours, jusqu’à une distance de l’ordre d’un à deux kilomètres 
(base de données du BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières, et autres sources 
disponibles), et par l’identification des sites connus comme recelant des chiroptères, à partir des 
documents accessibles (public), sur une distance de l’ordre de 10 kilomètres par rapport au 
projet.

En croisant la localisation des sites d’hivernage connus avec celle des territoires d’activité 
estivale, il est possible de définir, à grande échelle, des axes de migration potentiels, afin 
notamment de situer le site par rapport à ceux-ci.

Ensuite, il devient nécessaire de déterminer si le territoire concerné par le projet 
d’implantation est approprié ou non pour constituer un lieu de vie pour les chauves-souris et 
dans quelle mesure.

En effet, les chauves-souris ont une façon bien à elles d’évoluer dans le paysage, qui même 
si elle varie en fonction des espèces, correspond globalement à des règles bien déterminées.

Pour chasser, la plupart des chauves-souris ont besoin d’éléments structurants dans le 
paysage. Elles chassent dans les bois et forêts, dans des milieux où se trouvent des points 
d’eau à la surface desquels elles volent ou dans des lieux dotés d’éléments structurants (haies, 
alignements d’arbres, chemins creux, talus...). Pour la plupart des espèces, les individus 
chasseurs ne s’éloignent pas de ces structures, sauf pour effectuer des déplacements locaux.

Les espèces qui s’éloignent de ces lieux bien structurés et effectuent des déplacements 
d’une distance dépassant plusieurs centaines de mètres sont rares (par exemple la Grande 
Noctule).
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Il semble aussi que même dans leurs phases migratrices, les chauves-souris s’orientent 
par rapport à des lignes conductrices comme par exemple les grandes rivières et migrent sur un 
front très étendu. Au cours de leur migration, elles doivent trouver des lieux de stationnement 
dans le paysage dont les structures sont appropriées à leurs besoins pour faire escale.

Une absence de lignes structurantes sur un territoire est peu propice à une présence importante 
de chauves-souris puisqu’elles s’y appuient pour chasser et migrer. A noter que ces éléments 
peuvent être peu perceptibles à priori, comme par exemple un chemin légèrement creux.

Cette partie du dossier est réalisée essentiellement à partir de cartes topographiques et 
photos aériennes. Elle est ensuite complétée par des investigations sur le terrain.

•	les prospections

Lorsque les éléments structurants et les autres enjeux potentiels du site ont été identifiés, 
on peut procéder aux prospections. Les chiroptères étant des animaux nocturnes, ces dernières 
ont lieu la nuit (essentiellement au crépuscule qui est la période la plus favorable).

Les chauves-souris sont identifiées selon deux méthodes.

L’écoute

Les chiroptères émettent pour se repérer dans l’espace des ultrasons, non perceptibles 
par l’oreille humaine, mais qui peuvent être captés par des appareillages spécialisés. Cela se 
fait avec différents types de détecteurs, selon différents modes de détection.

Le mode hétérodynage

Le mode hétérodynage consiste à transformer électroniquement un signal ultrason 
inaudible à l’oreille humaine, en un signal dans la bande de fréquence audible.

Ce procédé permet d’identifier la gamme de fréquence de l’émission originale (on perçoit 
le son de la fréquence sur laquelle on règle l’appareil) ainsi que, dans une certaine mesure, la 
forme (amplitude et variation) et la modulation (rythme) du signal. Ce mode permet d’identifier 
certaines espèces qui émettent dans une gamme de fréquence bien spécifique, mais aussi 
grâce parfois à la forme et modulation du signal. Les inconvénients de cette technique sont que 
seuls les signaux sur la bande choisie sont captés (on compense cela en balayant la bande de 
fréquences ultrasons) et que la détermination doit être immédiate, ce qui est parfois délicat.

Pour le mode hétérodynage, nous utilisons le Pettersson D240x.

Le mode expansion de temps

Le mode expansion de temps consiste à enregistrer un signal en «l’étirant dans le temps», 
afin de disposer d’une «image acoustique» de meilleure qualité. Cette technique est similaire à 
un enregistrement sur un magnétophone tournant à grande vitesse, et que l’on écoute ensuite 
à une vitesse normale. Ainsi l’enregistrement du signal induit beaucoup moins d’altérations. 
Cela permet une analyse plus fine et rend possible la distinction entre différentes espèces 
acoustiquement proches.

Le détecteur Pettersson D240x dispose de ce mode de fonctionnement.

Écoutes longues à poste fixe

Cette technique consiste à placer un enregistreur automatique, sur une longue durée (une 
nuit complète au minimum). Nous avons utilisé une SM2 bat, qui déclenche l'enregistrement dès 
qu'un signal est détecté (enregistrement en expansion de temps).

Ces enregistrements fixes sont utiles lorsque sur un site, une voie préférentielle de 
déplacements est identifiée ou pressentie, afin de connaître les différentes espèces concernées 
et leur niveau d'activité.

Application sur le terrain

Dans un premier temps, on cherche à repérer si des contacts sont identifiables. Pour 
cela on utilise le mode hétérodynage et on balaie la gamme d’ultrasons à l’aide de la molette 
de l’appareil. La fonction hétérodynage signale par des bips les émissions d’ultrasons. On 
dispose alors d’un premier critère d’identification auquel s’ajoutent les informations visuelles 
(taille de l’espèce, allure du vol). Grâce à cette première technique, on peut repérer les signaux 
nécessitant un enregistrement en expansion de temps. Ceux-ci bénéficieront d’une analyse plus 
fine sur ordinateur (logiciel Batsound).

Lorsqu’une séquence sonore est continue et qu’une ou plusieurs chauves-souris restent 
chasser dans un secteur restreint à proximité du point d’écoute, chaque tranche de cinq secondes 
est assimilée à un contact (selon les recommandations du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 
du Développement durable et de la Mer). Il s’agit en effet d’une mesure du niveau d’activité et 
pas strictement de l’abondance des chauves-souris.

En principe chaque espèce émet selon un spectre d’ultrason spécifique. Toutefois, certaines 
d’entre-elles présentent des plages communes, voire un spectre identique (ex : Vespertilion à 
moustaches et Vespertilion de Brandt). L’identification se fait donc en fonction de la fréquence 
d’émission, mais également et surtout par l’analyse de la modulation du son.

Pour l’écoute, deux techniques complémentaires sont utilisées :

• les points d’écoute de 10 minutes disposés en des endroits stratégiques du territoire 
(croisée de chemins, haies,...),

• le déplacement lent le long des éléments structurants (haie, chemin...) que l’on appellera 
«parcours écoute». Ce dernier relie les différents points d’écoute et se réalise en voiture 
à vitesse réduite sur les chemins carrossables du site, ceci afin de couvrir le maximum 
de surface et de mettre en évidence la présence de «corridors» de déplacements.

Ces techniques permettent d’identifier toute espèce présente, dans la mesure où elle 
évolue dans le champ de portée de l’appareil (30 à 40 m).

La méthodologie de prospection se déroule de façon à couvrir l’ensemble des habitats de 
la zone d’étude.
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Les périodes de prospection

Le printemps et l’automne

L’objectif est surtout de savoir si des passages de type migratoire sont identifiables.
En plus des vols aux trajectoires zigzagantes (comportement de chasse), on recherche 

donc aussi les trajectoires directes (traversée du site).

La prospection réalisée par écoute simple sur des points fixes peut-être complétée par 
l’observation avec jumelles de vision nocturne (Ykon Ranger 28041). Celles-ci permettent de 
mettre en évidence des vols en hauteur, mais ne garantissent pas une identification formelle de 
l’espèce concernée. Les hauteurs de vol sont également assez difficiles à évaluer.

Les prospections de printemps vont être déclenchées en fonction des températures 
extérieures et surtout des premiers pics d’éclosion d’insectes, qui sont la source de nourriture 
des chiroptères, et leur motivation pour la migration. Celles d’automne seront effectuées avant 
la baisse significative des températures et la pénurie d’insectes.

L’été

Il s’agit ici de définir les conditions d’utilisation du site par les espèces qui lui sont 
accoutumées. En ce cas, on privilégie les écoutes fixes et en déplacement le long des éléments 
structurants. L’identification des chiroptères est plus facile car on dispose aisément de leur 
signal acoustique en plus de notre observation (hauteur de vol généralement faible). On peut 
donc définir quelles espèces côtoient le site, le taux de fréquentation ou d’activité (nombre de 
contacts) ainsi que les zones les plus attractives.

La méthodologie développée permet de garantir qu’une espèce fréquentant le site sera 
repérée et identifiée (même si parfois, pour quelques rares cas, il peut y avoir un doute sur 
l’identification précise, ce qui est alors indiqué dans le rapport).

Bien entendu une fréquentation «accidentelle» (présence ponctuelle sur le site, et qui ne 
se reproduit pas) ayant lieu en dehors des périodes de prospections peut être «loupée». Mais il 
ne s’agit pas alors d’une présence significative et il n’y aurait de toute façon aucune raison de la 
prendre en compte dans le projet.

Dates et conditions de prospections

Les dates et conditions de prospections sont indiquées ci-dessous :

➥ Écoutes mobiles

Saison Date Direction du 
vent

Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température Matériel

Printemps 
02/05/2016 Sud-Ouest < 5 km/h 20 % - 11 à 9°C

Détecteur 
d’ultrasons 
Petersson 
D240X + 

enregistreur  
Roland 
R-05

20/05/2016 Ouest < 5 km/h 0 % - 12 à 10°C

Été

27/07/2016 Nord-Ouest < 5 km/h 10 % - 17°C

08/08/2016 Ouest < 5 km/h 0 % - 20°C

22/08/2016 Sud-Est < 5 km/h 0 % - 18°C

18/06/2018 Ouest < 5 km/h 25 % - 17 à 15°C

Automne

16/09/2016 Sud-Ouest < 5 km/h 100 % - 17°C

26/10/2016 Ouest 5 à 10 km/h 15 % - 13 à 11°C

17/09/2018 Sud-Ouest 5 km/h 0 % - 16 à 13°C

➥ Écoutes Fixes

Saison Dates Direction du 
vent

Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température Matériel

Été
15/08/2016 Sud < 5 km/h 20 % - 17°C

Boîtier 
enregistreur 

SM2BAT

22/08/2016 Sud-Est < 5 km/h 0 % - 18°C

Automne

06/09/2016 Nord-Est < 5 km/h 0 % - 17 à 14 °C

17/10/2 016 Nord-Ouest 5 à 10 km/h 50 % - 14 à 10°C

23/08/2018 Sud-Est < 5 km/h 0 % - 21°C
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•	les interprétations

En fonction des différents chiroptères pouvant être rencontrés, de leur fréquentation et 
habitude de vol sur le site et de leur biologie, il devient possible d’estimer les conséquences de 
l’implantation d’un parc éolien.

Les impacts encourus peuvent sérieusement diverger selon qu’il s’agisse d’espèces 
migratrices ou pas mais aussi selon la présence ou non, proche ou pas, de milieux attractifs 
pour les chauves-souris (gîtes d’hibernation, zones humides...).

Plusieurs études antérieures peuvent aider à l’interprétation des résultats de par leurs 
conclusions et constats si le contexte s’avère relativement similaire (mêmes espèces rencontrées, 
milieux semblables...).

•	Écoutes en hauteur

La SFEPM, dans ses recommandations de 2016, porte une attention particulière aux 
écoutes en hauteur dans le cadre des projets éoliens.

A défaut de disposer d'un mât de mesure de vent sur site permettant d'étudier ces 
mouvements à hauteur d'éolienne, deux séries de mesures par ballon ont été réalisées sur le 
site, perpendiculairement à l'axe de migration présenté dans le SRE, afin de prendre en compte 
les possibles migrations de chiroptères au niveau de la zone d'étude immédiate.

Le système d'écoute et d'enregistrement automatique, embarqué jusqu'à environ 80 m 
d'altitude par un ballon, dans les conditions optimales, permet d'enregistrer automatiquement 
les signaux ultrasonores des chiroptères, afin de déterminer un indice d'activité (nombre de 
contacts/heure) pour les points de mesure, et par conséquent, l'intérêt du site pour ces espèces.

Notons que cette méthode permet une certaine liberté dans le choix de l'emplacement de 
l'enregistreur, ne requérant pas la présence de structures élevées sur la zone d'implantation ou 
à proximité.

Par campagne, on réalise deux à trois points (environ 1h pour un point, plus la montée, 
la descente, le déplacement, la remise en station,...), selon les possibilités de déplacement du 
ballon, sur le site.

À chaque point en hauteur a également été associé un micro-phone au sol pour capter les 
signaux au niveau du sol (comparaison de l'activité en hauteur, avec celle au sol).

A.7.5.7 - Habitats et flore

Les diversités floristiques et faunistiques sont intimement liées. De la qualité et de la 
diversité des communautés végétales dépend la richesse de la faune. C’est pourquoi nous 
étudions les milieux présents au sein de la zone d’implantation potentielle ainsi que ceux de son 
environnement immédiat.

Les prospections visent à inventorier les différents types d’occupation du sol au sein de 
la zone d’implantation potentielle et ses abords, afin de dresser une cartographie des unités 
de végétation et de caractériser leur cortège floristique (statut de rareté des espèces, de 
protection,...).

Au cours des prospections ayant eu lieu en juillet 2016, 51 espèces végétales ont été 
répertoriées dans ces formations.

Parmi elles, une espèce est relativement rare au niveau régional : l'Orobanche du trèfle 
(Orobanche minor Sm., 1797). En effet, le CBNPB (Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien) lui attribut l'indice "rare" (Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne, 
2016) et elle est considérée "très rare" sur la Liste rouge régionale de la flore vasculaire (R. Behr 
et al., 2007). L'espèce, par ailleurs déterminante ZNIEFF en Champagne-Ardenne, ne bénéficie 
toutefois d'aucun statut de protection régional ou national. La station concernée est localisée 
sur l'une des aires enherbées de stockage de betteraves au nord-ouest du site (cf. Figure 29, 
page 87).

Toutes les autres espèces inventoriées sur la zone sont communes à extrêmement 
communes en Champagne-Ardenne. 

La carte (cf. «Figure 29 : Les milieux de la zone d’implantation potentielle et de ses 
alentours», page 87) illustre les différents milieux, classés selon la codification Corine 
Biotope. Elle permet d’apprécier la proportion et la répartition de chacune des unités écologiques 
identifiées sur la zone d’implantation potentielle du présent projet.

Orobanche du trèfle © J. Halls
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A.7.5.7.1 - Cultures avec marges de végétation spontanée (Code Corine 
Biotope 82.2)

Il s’agit de cultures traitées intensivement, entremêlées de bandes de végétation spontanée. 
Les cultures pratiquées sur la zone d’implantation potentielle sont essentiellement celles de la 
Betterave, de la Pomme-de-terre, du Colza, du Blé et de l'Orge. Des adventices y sont présentes 
en plus ou moins grande quantité (plus abondantes en bordure de champ qu’en plein champ). 
Notons l'existence de 3 aires enherbées de stockage de la Betterave sur lesquelles se développe 
également le cortège d'adventices.

Malgré la diversité spécifique non négligeable de ce milieu, toutes les espèces qui ont été 
identifiées, présentent un intérêt écologique limité. En effet, à l'exception de l'Orobanche du trèfle 
(Orobanche minor Sm., 1797) il s'agit d'espèces communes en région Champagne-Ardenne.

Les espèces qui ont été identifiées sur ce type de milieu sont présentées dans le tableau 
ci-contre (adapté du Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne, CBNBP 2016)

(1) Statut d’indigénat en Champagne-Ardenne : 
 - Ind. : taxons indigènes (autochtones ou spontanés) 
 - Nat. : les taxons naturalisés sont des plantes non indigènes, introduites volontairement ou 
non par les activités humaines après la mise en place des grands flux intercontinentaux 
(par convention, 1492) et devenues capables de se reproduire naturellement de manière 
durable, parfois de façon dynamique.

 - Subsp. : les taxons subspontanés sont des plantes volontairement introduites par 
l'Homme pour la culture, l’ornement, la revégétalisation des bords de routes, etc... et qui, 
échappés de leur culture initiale, sont capables de se maintenir sans nouvelle intervention 
humaine mais sans s'étendre et en ne se mêlant peu ou pas à la flore indigène.

 - Cult. : les taxons cultivés ou plantés sont des plantes utilisées à des fins de production, 
cultivées en grand ou pour l’ornement.

(2) Rareté en Champagne-Ardenne : 
(4) Fréquence du taxon en Champagne-Ardenne : 

Calculée selon la formule : nombre de mailles où le taxon est recensé, divisé par le nombre 
total de mailles 5 km x 5 km (projection Lambert 93) présentes en Champagne-Ardenne (1171) 
pour lesquelles le CBNBP gère des informations modernes (après 1990), puis multiplié par 100.

 
Nom du taxon Nom commun

Indigénat
régional

(1)

Rareté 
régionale

(2)

Nombre 
de mailles

(3)

Fréquence 
régionale

(4)

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille ; Herbe au charpentier Ind. CCC 1014 86,59
Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine eupatoire Ind. CCC 944 80,61
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge Ind. CCC 909 77,63
Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune Ind. CCC 944 80,61
Brassica napus L., 1753 Colza Cult. / Subsp. - 250 21,35
Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou Ind. CCC 871 74,38
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile Ind. CCC 906 77,37
Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse Ind. CC 629 53,71
Cichorium intybus L., 1753 Chicorée amère Ind. / Cult. C 510 43,55
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs Ind. CCC 1029 87,87
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs Ind. CCC 965 82,41
Coronilla varia L., 1753 Coronille bigarrée Ind. CC 740 63,19
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré Ind. CCC 1053 89,92
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage Ind. CCC 1013 86,51
Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune Ind. CC 603 51,49
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Bec-de-grue à feuilles de ciguë ; Erodium à feuilles de ciguë Ind. C 561 47,91
Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre ; Chardon Roland Ind. C 509 43,47
Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé Ind. CCC 864 73,78
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé Ind. CCC 1029 87,87
Lathyrus tuberosus L., 1753 Gesse tubéreuse ; Macusson Ind. AC 365 31,17
Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé Ind. CCC 996 85,06
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron bleu Ind. C 496 42,36
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip., 1844 Matricaire inodore Ind. CC 748 63,88
Medicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée Cult. / Nat. - 678 57,90
Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse Ind. CC 636 54,31
Orobanche minor Sm., 1797 Orobanche du trèfle Ind. R 87 7,43
Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot Ind. CCC 828 70,71
Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés Ind. ? 816 69,68
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé Ind. CCC 1036 88,47
Plantago major L. subsp. major Grand plantain ; Plantain majeur Ind. CCC? 442 37,75
Poa annua L., 1753 Pâturin annuel Ind. CCC 962 82,15
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante ; Quintefeuille Ind. CCC 1015 86,68
Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule à tête d'or Ind. C 432 36,89
Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune Ind. CC 699 59,69
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce commune Ind. ? 874 74,64
Rumex crispus L., 1753 Oseille crépue Ind. CCC 890 76,00
Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire Ind. C 524 44,75
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Ind. CCC 934 79,76
Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc Ind. CCC 830 70,88
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude Ind. CCC 956 81,64
Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle des champs ; Trèfle jaune Ind. CC 696 59,44
Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux Ind. C 466 39,80
Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés Ind. / Cult. CCC 1013 86,51
Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc ; Trèfle rampant Ind. CCC 1020 87,11
Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot officinal Ind. C 503 42,95
Urtica dioica L., 1753 Grande ortie ; Ortie dioique Ind. CCC 1038 88,64

classe de rareté
Extrêmement rare 

Très rare 
Rare 

Assez rare 
Assez commun 

Commun 
Très commun 

Extrêmement commun

indice de rareté
RRR
RR
R

AR 
AC 
C 

CC 
CCC

nombre de mailles 
1 à 23 

24 à 74 
75 à 152

153 à 264 2
65 à 409 

410 à 590 
591 à 807 
808 à 1171
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➥ intérêt	avifaunistique	et	chiroptérologique

Malgré le manque d'élément structurant et l'homogénéité des habitats au sein des grandes 
cultures, de nombreuses espèces d'oiseaux, dont une part est originellement inféodée aux 
milieux steppiques, se sont adaptées, voire sont devenus dépendantes de ces agrosystèmes 
pour réaliser leur cycle de vie en Europe occidentale.

Des espèces comme les Busards cendré ou Saint-Martin, nichent préférentiellement dans 
ce type de milieu. L'intensification des pratiques agricoles et le moindre usage des jachères 
contribuent à la raréfaction de ces espèces des milieux ouverts, en limitant leurs territoires 
de chasse, en réduisant la biomasse des proies, ou en perturbant leur nidification. Le cortège 
d'oiseaux associés aux grandes cultures comprend des espèces rares et menacées à l'instar 
des espèces de busards sus-mentionnées, ou encore de l'Œdicnème criard.

Ces zones sont peu favorables à l'accueil des chiroptères.

A.7.5.7.2 - Haie (Codes Corine Biotope 84.2)

Une seule haie est présente sur la zone d'implantation potentielle, en bord de chemin 
agricole, à son extrême Sud-Ouest. Il s'agit d'une formation uniquement buissonnante qui 
s'étend sur environ 50 m de long et 10 m de large. Deux autres haies similaires sont présentes 
en limite Sud-Ouest du périmètre d'étude immédiat, aux abords de Clesles.

Les taxons qui ont été identifiés au sein de ces formations sont les suivants :

(1), (2), (3), (4) : cf. page précédente.      

Comme en témoigne l'inventaire floristique, ces formations s'avèrent très peu diversifiées 
et exclusivement composées d'espèces communes.

➥ intérêt	avifaunistique

Ces haies peuvent malgré tout être appréciées de bon nombre d’oiseaux puisqu’elles 
représentent un milieu intermédiaire entre les boisements (milieux fermés) et les champs 
(milieux ouverts). Elles sont en outre en mesure de constituer des zones de quiétude et/ou de 
nidification, ainsi que des réserves de ressources alimentaires (insectes, baies...). 

En revanche le fait qu'elles soient relativement isolées et ne présentent, de fait, aucune 
continuité avec les autres formations arborées ou arbustives du secteur, ne leur permet ni de 
jouer un rôle de corridor écologique, ni d'accueillir l'avifaune typiquement inféodée au milieu 
bocager ou forestier. 

➥ intérêt	chiroptérologique

D'une manière générale, les haies sont favorables aux chiroptères puisqu’elles représentent 
un micro-habitat riche en insectes. Les haies considérées peuvent remplir cette fonctions vis-à-
vis des chiroptères et favoriser dès lors une activité chiroptérologique supérieure aux zones de 
grandes cultures environnantes.

En revanche, au même titre que pour l'avifaune, elles ne constituent par de réels corridors 
écologiques à même de permettre aux chiroptères de relier des milieux attractifs entre eux (bois, 
bosquets par exemple).

Marge de végétation spontanée et chemin enherbé  ©  R. Gagin

Haie buissonante © R. Gagin

Nom du taxon Nom commun
Indigénat
régional

(1)

Rareté 
régionale

(2)

Nombre de 
mailles

(3)

Fréquence 
régionale

(4)
Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin Ind. CCC 1045 89,24

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène commun Ind. CCC 1001 85,48

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir Ind. CCC 961 82,07

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne Ind. CC 732 62,51
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A.7.5.7.3 - Alignement d'arbres (Codes Corine Biotope 84.1)

Un alignement d'arbres est présent de part et d'autre de la route départementale 
373, correspondant à la limite Est de la zone d'implantation potentielle et reliant le bourg 
de Saint-Oulph au Sud à celui d'Étrelles-sur-Aube au Nord. Il s'agit d'Érables sycomores 
(Acer pseudoplatanus L., 1753), essence commune en Champagne-Ardenne et ici, plantée.

➥ intérêt	avifaunistique

A défaut de constituer une réelle réserve de ressources alimentaires, cet alignement 
d'arbres est principalement utilisé par l'avifaune comme reposoir (pigeons, étourneaux 
sansonnets, corneilles noires...). Faucon crécerelle et Buse variable s'y perchent pour chasser 
à l'affût les micromammifères présents en bord de route. En ses extrémités proches des bourgs, 
cet alignement d'arbres peut éventuellement accueillir la nidification de quelques espèces 
communes (Merle noir par exemple).

Le fait que cet alignement d'arbres s'étende sur près de 4 km lui permet de jouer un rôle de 
corridor écologique pour l'avifaune, néanmoins limité en raison de son irrégularité (nombreuses 
trouées).

➥ intérêt	chiroptérologique

Comme pour l'avifaune cet alignement est favorable aux chiroptères puisqu’il forme un 
élément structurant du paysage et constitue un point de repère spatial, pouvant être utilisé pour 
rejoindre les zones de chasse, de gîte ou lors de la migration. 

Par ailleurs, les arbres considérés représentent des micro-habitats potentiellement riches 
en insectes, source de nourriture des chauves-souris. 

A.7.5.7.4 - Urbanisations (code corine 86.2)

Le tissu urbain peu développé comprend uniquement de petits bourgs localisés dans les 
vallons, à l'instar de ceux de Saint-Oulph et Clesles au Sud de la zone, ou celui d'Étrelles-sur-
Aube au Nord. 

Ces zones ne présentent à première vue aucun intérêt floristique. Elles peuvent néanmoins 
accueillir un cortège faunistique composé d'espèces s'étant adaptées aux constructions 
humaines, qu'il s'agisse de l'avifaune (Hirondelles, Martinets, Effraie des clochers...) mais aussi 
des chiroptères, y trouvant gîtes diurnes et ressources alimentaires (insectes attirés par les 
sources lumineuses artificielles).

Alignement d'Érables sycomores ©  R. Gagin

Peupleraie et ripisylve du Ruisseau de la Sodoyère ©  R. Gagin

Cultures avec marges de végétation spontanée ©  R. Gagin
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A.7.5.8 - intérêt	phytoécologique	de	la	zone	d'étude	immédiate

A.7.5.8.1 - Enjeu habitat

La zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude immédiate sont occupées essentiellement 
par des zones de cultures, de valeur phytoécologique globalement faible ((cf. Figure 29)). 
Cependant, la haie et l'alignement d'arbres présents au sein et en limite de la zone d'implantation 
potentielle présentent un intérêt plus important notamment pour l'avifaune et les chiroptères.

L’évaluation phytoécologique des parcelles cultivées n’est pas chose aisée car leur 
prospection n’a pu se faire sur l’ensemble de leur surface (cultures déjà hautes) mais également 
car les plantes adventices s'y développant peuvent varier d’une année à l’autre en fonction de 
l'assolement et des pratiques culturales.

Toutefois, rappelons qu’il s’agit de milieux artificiels, faisant l’objet d’une récolte annuelle et 
d'un travail du sol entraînant ainsi la disparition de la flore adventice présente.

A.7.5.8.2 - Enjeu floristique

Cinquante-et-une espèces ont été recensées lors de nos inventaires sur les différents 
milieux présents sur la zone d’implantation potentielle (cultures et chemins enherbés, haies et 
alignement d'arbres).

Le statut patrimonial des espèces floristiques observées lors de nos prospections a été 
évalué au regard de la Liste rouge régionale de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne 
(R. Behr et al., 2007) et du Catalogue de la flore vasculaire de Champagne-Ardenne (Conservatoire 
botanique national du Bassin parisien, 2016).

Enfin, nous nous sommes également intéressés au statut de ces espèces sur la Liste 
rouge nationale (UICN, 2012) ainsi qu'à leur éventuelle inscription à la Directive habitat.

Il en résulte qu'une espèce est relativement rare au niveau régional : l'Orobanche du trèfle 
(Orobanche minor Sm., 1797). En effet, le CBNPB lui attribut l'indice « rare »  (Catalogue de la 
flore vasculaire de Champagne-Ardenne, 2016) et elle est considérée « très rare »  sur la Liste 
rouge régionale de la flore vasculaire (R. Behr et al., 2007). Néanmoins, l'espèce n'est pas 
menacée nationalement (UICN, 2012) et ne bénéficie par ailleurs d'aucun statut de protection. 
L'unique station de l'espèce concernée est localisée sur une aire enherbée de stockage de la 
Betterave (carte ci-contre)

Enfin, toutes les autres espèces identifiées dans le cadre des inventaires floristiques sont 
communes à extrêmement communes en Champagne-Ardenne et aucune ne présente de statut 
de conservation défavorable sur les listes considérées.

Forêt riveraine de la vallée de la Seine (au second plan) ©  R. GaginAire enherbée de stockage de la Betterave  ©  R. Gagin
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Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect 
de la démarche globale de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade de l'état initial, l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé en fonction des enjeux justement mis 
en évidence dans cet état initial.

Figure 29 : Les milieux de la zone d'implantation 
potentielle et de ses alentours

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Zone d’étude immédiate

Projet
Éolienne du projet

Poste de livraison

Chemin de câble

Urbanisation

Tissu urbain (Code Corine Biotope 86.2)

Milieux herbacés
Cultures avec marges de végétation spontanée 
(Code Corine Biotope 82.2)
Chemins enherbés et aires de  stockage de 
Betteraves

Station d’Orobanche du trèfle

Formations ligneuses
Haie arbustive (Code Corine Biotope 84.2)
Alignement d’arbres (Érable sycomore) 
(Code Corine Biotope 84,1)
Forêt riveraine ou plantation de Peupliers 
(Code Corine Biotope 44 et 83.321)
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A.7.5.9 - Expertise avifaune

A.7.5.9.1 - Localisation des points d'écoute et d'observation

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés entre mars 2016 et janvier 2017 afin de 
rendre compte d’un cycle ornithologique complet (hivernage, migration prénuptiale, reproduction 
et migration postnuptiale). 

La méthodologie est décrite dans le chapitre spécifique précédemment (cf. «A.7.5.6.2 - 
Méthodologie pour les inventaires avifaunistiques», page 77). 

Trois méthodes ont été employées : 

•	l’indice	ponctuel	d’abondance	(ipA),

•	la recherche qualitative,

•	la	méthode	de	la	repasse	pour	l'Œdicnème	criard	et	le	râle	des	genêts.

La localisation des différents points d’observation et d'écoute est précisée sur la carte 
ci-contre (cf. Figure 30).

Rappelons que les différents milieux identifiés peuvent présenter un intérêt pour l’avifaune:

 - Cultures avec marges de végétation spontanée : malgré le manque d’élément 
structurant et l’homogénéité des habitats des grandes cultures, plusieurs espèces 
d’oiseaux de plaine se sont adaptées voire sont devenues spécialistes de ces 
agrosystèmes, formant un cortège d’espèces plus ou moins rares et menacées 
(Alouette des champs, Busards, Œdicnème criard,...).

 - Les haies : quand elles sont nombreuses, peuvent former un système bocager 
plus ou moins dense. Celui-ci est apprécié d’un grand nombre d’oiseaux puisqu’il 
représente un stade intermédiaire entre les boisements (milieux fermés) et les 
champs (milieux ouverts). Il accueille ainsi les communautés adaptées à ces deux 
milieux, auxquelles peuvent se greffer un cortège d’oiseaux typiquement inféodés 
au bocage. Ce sont aussi, selon l'étendue de leur continuité, de potentiels corridors 
écologiques.

Nous avons donc utilisé 9 points d’observation et d'écoute lors de nos prospections, répartis 
au sein de la zone d'implantation potentielle et de la zone d'étude immédiate afin d'appréhender 
de la manière la plus fidèle possible la composition du peuplement avifaunistique de l’ensemble 
des milieux concernés par le projet.

 - Le point 1 est situé à l'extrême Nord de la zone d'implantation potentielle, le long 
de la RD 252. Il permet, outre la couverture des cultures du Nord de la zone, de 
contacter les espèces présentent dans les formations ligneuses du vallon dans 
lequel court le Ruisseau de la Sodoyère (peupleraies et ripisylve).

 - Le point 2 est situé à l'Ouest de la zone, le long d'un chemin agricole au niveau 
d'une aire enherbée de stockage de la Betterave. 

 - Le point 3 est situé le long d'un chemin agricole au cœur des espaces cultivés. 

 - Le point 4 est situé en limite Est de la zone, au niveau d'une aire enherbée de 
stockage de la Betterave et à proximité de l'alignement d'arbres qui borde la RD 
373.

 - Le point 5 est situé le long d'un chemin agricole à l'Ouest de la zone.

 - Les points 6 et 7 se trouvent en position centrale, au cœur des espaces cultivés. 

 - Le point 8 est localisé au Sud-Ouest du site, à proximité de l'unique haie arbustive 
de la zone d'implantation potentielle.

 - Le point 9 est celui situé le plus au Sud de la zone d'implantation potentielle, le 
long d'un chemin d'exploitation.
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Figure 30 : Localisation des points d'observation 
et d'écoute de l'avifaune
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A.7.5.9.2 - Campagne IPA et recherches qualitatives - Période 
d'hivernage 2016-2017

Les conditions météorologiques des prospections réalisées au cours de cette saison sont 
les suivantes :

Date Direction du vent Vitesse du 
vent Couverture nuageuse Précipitations Température

21/12/2016 Sud-Ouest 5 à 10 km/h 100 % - 5 à 6°C

05/01/2017 Nord-Ouest 10 km/h 20 % - 3 à 4°C

Au cours de cette saison, 20 espèces ont pu être identifiées sur la zone d’implantation 
potentielle et l'aire d'étude immédiate avec un effectif global de 407 individus. 

Le nombre total d'oiseaux comptabilisés relativement faible témoigne d'une activité 
avifaunistique modérée et laisse envisager, de fait, un enjeu lié à l'hivernage globalement 
faible. La diversité spécifique peut elle aussi être qualifiée de faible en rapport aux 86 espèces 
recensées en hivernage sur les 4 communes concernées par la zone d'étude immédiate 
(diversité spécifique enregistrée pour les mois de décembre et janvier depuis 2009 sur la base 
de données participative de LPO). La faible diversité des habitats naturels présents sur la 
zone, au profit des espaces cultivés et artificialisés, en est l'explication principale.

Précisons par ailleurs que les études antérieures menées dans le cadre des projets 
éoliens alentours, accordés ou refusés, aboutissent également sur les mêmes constats et 
concluent majoritairement sur un enjeu d'hivernage faible.

Les effectifs les plus importants de cette saison concernent le Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus), avec 134 individus observés soit un tiers des effectifs totaux de la période. Il est 
néanmoins important de noter que l'espèce n'a fait l'objet que de 2 observations : 1 groupe de 
100 individus en vol Nord/Sud à plus de 100 m d'altitude et 34 individus posés, en gagnage 
dans un labour. La zone d'étude semble ainsi relativement peu concernée par l'hivernage des 
vanneaux.

Notons la présence aux cotés des vanneaux en stationnement de 19 Pluviers dorés 
(Pluvialis apricaria), unique observation de l'espèce au cours de la période.

Les prospections ont, en outre, permis d'observer l'hivernage en effectifs réduits de 
2 espèces des milieux ouverts : l'Alouette des champs (Alauda arvensis) et la Perdrix grise 
(Perdix perdix).

Enfin, près de 20 % des contacts concernent la population locale de Corneille noire 
(Corvus corone), pour laquelle les cultures de la zone assurent une réserve de ressources 
alimentaires.

Aucune autre espèce, non identifiée au cours des IPA, n’a été mise en évidence par la 
méthode des recherches qualitatives. 

Le tableau en page suivante liste les espèces identifiées en fonction des points 
d’observation. Des informations complémentaires sur la situation de l’oiseau lors de son 
observation sont également indiquées.
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Alouette des champs Alauda arvensis 2 4 3 2 1 3 8 10 33

Bergeronnette grise Motacilla alba 1 1

Buse variable Buteo buteo 1 2 1 1 1 1 1 8

Corneille noire Corvus corone 20 4 4 2 2 3 7 2 2 16 9 5 76

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 7 5 12

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 5

Geai des chênes  Garrulus glandarius 2 2

Grive draine Turdus viscivorus 1 3 4

Héron cendré Ardea cinerea 1 1 2

Merle noir Turdus merula 1 1 2 4

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 1

Moineau domestique Passer domesticus 20 20

Perdrix grise Perdix perdix 3 14 17

Pic épeiche Dendrocopos major 1 1

Pigeon ramier Columba palumbus 2 32 34

Pinson des arbres Fringilla coelebs 5 2 20 3 30

Pipit farlouse Anthus pratensis 1 2 3

Pluvier doré Pluvialis apricaria 19 19

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 1 1

Vanneau huppé Vanellus vanellus 34 100 134

40715 0 170 5 3 100 1169 7 0 58 21 0 7 4 00 9 4 0 3TOTAL 3 0 41 3

< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m
Posé

En vol
Posé

En vol
Posé

< 35m > 35m < 35m > 35m
En vol

Posé
En vol

Posé
En vol

< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m
Posé

En vol
Posé

En vol
Posé

> 35m < 35m > 35m

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVÉS PAR POINT EN PÉRIODE DʼHIVERNAGE

Nom français Nom latin
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9

TOTALEn vol
Posé

En vol
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A.7.5.9.3 - Campagne IPA et recherches qualitatives - Période de 
migration prénuptiale 2016 et 2018

Les conditions météorologiques des prospections réalisées au cours de cette saison sont 
les suivantes :

Date Direction 
du vent Vitesse du vent Couverture 

nuageuse Précipitations Température

11/03/2016 - < 5 km/h 80 % - 4 à 6°C

24/03/2016 Nord-Est 5 à 10 km/h 100 % - 7 à 10°C

02/05/2016 Sud-Ouest 10 à 20 km/h 0 % - 20 °C

12/05/2016 - < 5 km/h 100 % - 14°C

20/05/2016 Ouest 5 à 10 km/h 100 % - 15°C

21/02/2018 Nord 5 à 10 km/h 0 % - -2 à 2°C

21/03/2018 Nord-Est 5 à 10 km/h 0 % - 2 à 4°C

06/04/2018 Sud-Est 10 à 15 km/h 0 % - 11 à 15°C

En période de migration prénuptiale, 57 espèces ont pu être identifiées sur la zone 
d’implantation potentielle et l'aire d'étude immédiate, pour un effectif global de 4761 individus. 

La diversité spécifique peut être qualifiée de relativement faible au regard des 121 espèces 
recensées sur les 4 communes concernées par l'aire d'étude immédiate (LPO Champagne-
Ardenne, 2017) et aux 325 espèces recensées en Champagne-Ardenne par l'Inventaire National 
du Patrimoine Naturel (MNHN, 2017), dont 246 observées depuis 2010. 

Ce constat s'explique par la faible diversité des habitats naturels sur la zone d'étude, au 
profit des espaces de grande culture. Notons également que la diversité spécifique constatée 
est globalement similaire à celles des études antérieures effectuées dans le cadre des parcs 
éoliens voisins. 

Le point 1 totalise 41 espèces contactées au cours de la période, contre 20 en moyenne 
pour les points situés au sein des cultures. Cette diversité spécifique supérieure au reste de la 
zone s'explique notamment par la proximité des formations ligneuses et des milieux humides du 
vallon situé au Nord du site. 

Les effectifs les plus importants concernent, à l'instar de la période hivernale, le Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus). L'espèce totalise ainsi 1491 individus contactés soit près d'un tiers 
des effectifs totaux de la période. Le Pluvier doré (Pluvialis apricaria) est la deuxième espèce 
la plus contactée avec un total de 1055 individus. Les deux espèces ont été observées en 
halte sur les parcelles cultivées du site. Quelques groupes de vanneaux en migration active ont 
également été observés.

L'Alouette des champs (Alauda arvensis) a quant à elle fait l'objet de 577 données soit plus 
de 12 % des contacts. Les Alouettes ont été majoritairement observées en vol à moins de 35 
m (85 % des données). La zone semble ainsi concernée par le transit mais aussi par les haltes 
migratoires de l'espèce. 

Un groupe d'environ 200 Grives litornes (Turdus pilaris) a été observé en gagnage sur 
les parcelles cultivées en lisière des formations arborées au Nord du site. Il s'agit de la seule 
observation de l'espèce en période prénuptiale.

Un groupe de 105 Pigeons ramiers (Columba palumbus) a été observé en vol. Totalisant 
181 individus contactés, l'espèce représente près de 4 % des effectifs totaux.

S'ajoute enfin, concernant les espèces se démarquant par l'importance relative de leurs 
effectifs, une population locale notable de Corneille noire (Corvus corone). 85 % des individus  
observée lors des sorties étaient posés au sol, ce qui représente près de 10 % de l'ensemble 
des contacts.

A noter concernant la migration active des rapaces diurnes, les observations ponctuelles 
d'un Milan royal (Milvus milvus), de deux Milans noirs (Milvus migrans) et d'un Busard des 
roseaux (Circus aeruginosus), tous survolant la zone à haute altitude (> 150 m).
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Signalons également, toujours concernant les rapaces diurnes, une activité importante du 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) (26 données), et dans une moindre mesure, du Busard 
cendré (Circus pygargus) (2 données). Parmi les Busards observés en chasse sur la zone, 
une proportion difficilement quantifiable d'entre eux, étaient potentiellement des migrateurs de 
passage. En revanche, il est important de noter, dès la période prénuptiale, les indices d'une 
territorialisation du Busard Saint-Martin. En effet l'espèce a fait l'objet d'observations de parades, 
de transports de matériaux et d'échanges de proies entre adultes. 

Quelques données concernent des oiseaux d'eau, dont les vallées voisines, de l'Aube 
au Nord et de la Seine au Sud, drainent des populations locales et migratrices. Ont ainsi été 
observés : 81 Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundu), 6 Hérons cendrés (Ardea cinerea), 
12  Canards colverts (Anas platyrhynchos), 20 Canards pilets (Anas acuta) et 9 Grands 
cormorans (Phalacrocorax carbo).

Parmi les espèces inféodées aux milieux ouverts, notons la présence de la Perdrix grise 
(Perdix perdix) (35 données) et, de manière moins significative, de la Caille des blés (Coturnix 
coturnix) (2 données). La Bergeronnette printanière (Motacilla flava), migratrice inféodée aux 
milieux ouverts et/ou humides, a quant à elle été contactée à 33 reprises, dont 23 concernaient 
des individus posés.

Enfin, notons l'observation unique d'un Traquet motteux (Œnanthe œnanthe) en halte 
migratoire sur une parcelle cultivée de la zone.

Aucune autre espèce, non identifiée au cours des IPA, n’a été mise en évidence par la 
méthode des recherches qualitatives ou lors des prospections chiroptérologiques.

Le tableau en pages suivantes liste les espèces identifiées en fonction des points 
d’observation. Des informations complémentaires sur la situation de l’oiseau lors de son 
observation sont également indiquées.
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Alouette des champs Alauda arvensis 8 6 1 1 1 9 8 3 4 3 7 8 1 3 2 14 19 3 2 3 6 7 2 3 2
Bergeronnette grise Motacilla alba 2 6 1
Bergeronnette printanière Motacilla flava 1 3 1 1 4 1 1 1 2
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 2
Bruant jaune Emberiza citrinella 2 1 1
Bruant proyer Emberiza calandra 1 1 1 3 1 11 2 4 1 1 3 2
Busard des roseaux Circus aeruginosus
Busard cendré Circus pygargus 1 1
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
Buse variable Buteo buteo 1 1 1 1 2 1 1 1
Caille des blés Coturnix coturnix 1 1
Canard colvert Anas platyrhynchos
Canard pilet Anas acuta 1
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 1
Corbeau freux Corvus frugilegus 5
Corneille noire Corvus corone 10 11 3 3 14 6 7 11 1 1 14 1 1 3 27
Coucou gris Cuculus canorus
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 7 4
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 1
Fauvette grisette Sylvia communis 1
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1
Grive musicienne Turdus philomelos 2 1
Héron cendré Ardea cinerea 1 1
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 1
Hirondelle rustique Hirundo rustica 2 3 1
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 1
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 11 9
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 1 1
Merle noir Turdus merula 4 4 1 1
Mésange charbonnière Parus major 1
Milan noir Milvus migrans
Milan royal Milvus milvus 1
Moineau domestique Passer domesticus
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 2
Perdrix grise Perdix perdix 2 2 2 2 2 2
Pic noir Dryocopus martius 1
Pigeon biset domestique Columba livia 3
Pigeon ramier Columba palumbus 10 1 105
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 1
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 1 1 1
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 1
Vanneau huppé Vanellus vanellus 76 31 41 18

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVES PAR POINT EN PÉRIODE DE MIGRATION PRÉNUPTIALE 2016

Nom français Nom latin
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Pont 5

En vol Posé En vol Posé En vol Posé En vol Posé En vol Posé< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m

TOTAL 50 80 58 144 76 23 35 10 62 55 5 43 27 4 37
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Alouette des champs Alauda arvensis 8 18 3 2 1 7 7 1 1 5 4 4 1 4 7 10 2 3 3 217
Bergeronnette grise Motacilla alba 2 1 1 1 2 1 17
Bergeronnette printanière Motacilla flava 2 3 2 2 1 4 3 1 33
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 3
Bruant jaune Emberiza citrinella 8 12
Bruant proyer Emberiza calandra 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 49
Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 1
Busard cendré Circus pygargus 2
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2 3 1 1 1 1 1 24
Buse variable Buteo buteo 2 1 1 1 2 16
Caille des blés Coturnix coturnix 2
Canard colvert Anas platyrhynchos 10 10
Canard pilet Anas acuta 1
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 3 4
Corbeau freux Corvus frugilegus 5
Corneille noire Corvus corone 1 6 29 1 1 2 6 13 1 2 5 22 3 21 15 2 3 246
Coucou gris Cuculus canorus 1 1
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 26 6 43
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 1 1 1 1 12
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2
Fauvette grisette Sylvia communis 1
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1
Grive musicienne Turdus philomelos 3
Héron cendré Ardea cinerea 2
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 1
Hirondelle rustique Hirundo rustica 12 5 5 7 2 1 38
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 1
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 4 5 31
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 2
Merle noir Turdus merula 2 1 1 14
Mésange charbonnière Parus major 1
Milan noir Milvus migrans 1 1
Milan royal Milvus milvus 1
Moineau domestique Passer domesticus 15 3 2 20
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 6 8
Perdrix grise Perdix perdix 1 2 2 2 2 2 2 25
Pic noir Dryocopus martius 1
Pigeon biset domestique Columba livia 3
Pigeon ramier Columba palumbus 3 10 1 11 141
Pinson des arbres Fringilla coelebs 4 2 8
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 3
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1 1
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 1
Vanneau huppé Vanellus vanellus 37 58 31 292

1301

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVES PAR POINT EN PÉRIODE DE MIGRATION PRÉNUPTIALE 2016

Nom français Nom latin
Point 6 Point 7 Point 8 Point 9

TOTALEn vol Posé En vol Posé En vol
> 35m < 35m > 35m Posé En vol Posé< 35m > 35m < 35m < 35m > 35m

TOTAL 97 63 52 67 6 26 54 16 89 56 14 52
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Alouette des champs Alauda arvensis 3 4 2 1 4 5 18 2 2 2 2 1 26 14 1 2 2 30 3 4 3 2 1 40 3 4
Bergeronnette grise Motacilla alba 1 3 2
Bruant jaune Emberiza citrinella 2
Bruant proyer Emberiza calandra
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1
Buse variable Buteo buteo 1 1 1 1 1 1
Canard colvert Anas platyrhynchos
Canard pilet Anas acuta
Corneille noire Corvus corone 4 5 2 6 7 9 2 1 1 4 4 2 1 7 2 2 2 4 6 2 2 2 3 2 4 4
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 13 4 6 2 3 5 6 3 23 4
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 1
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1
Grand cormoran Phalacrocorax carbo
Grive draine Turdus viscivorus 3
Grive litorne Turdus pilaris 200
Grive musicienne Turdus philomelos 1 2
Héron cendré Ardea cinerea 1 1
Hirondelle rustique Hirundo rustica 4 2
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 8 6
Merle noir Turdus merula 1 1 2 2 1
Mésange bleue Parus caeruleus 2
Mésange charbonnière Parus major 2 4 2
Milan noir Milvus migrans 1
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus
Perdrix grise Perdix perdix
Pic épeiche Dendrocopos major 1
Pic vert Picus viridis 1 1
Pigeon ramier Columba palumbus 3 4 1 2 4 2 3 2 2 2
Pinson des arbres Fringilla coelebs 3 12 14 4
Pipit farlouse Anthus pratensis 2 5
Pluvier doré Pluvialis apricaria 17
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 1
Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 1
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 3
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 1
Vanneau huppé Vanellus vanellus 21 3

72 24 6 9932 10 10 53 21 2TOTAL 54 9 310 15 7

< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m
En vol Posé En vol Posé< 35m > 35m

En vol Posé En vol Posé En vol Posé

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVES PAR POINT EN PÉRIODE DE MIGRATION PRÉNUPTIALE 2018

Nom français Nom latin
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Pont 5
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Alouette des champs Alauda arvensis 3 5 15 5 3 1 2 5 3 2 6 7 50 11 4 2 4 45 6 360
Bergeronnette grise Motacilla alba 16 6 2 3 33
Bruant jaune Emberiza citrinella 2
Bruant proyer Emberiza calandra 1 2 2 5 2 2 1 15
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 2
Buse variable Buteo buteo 1 1 1 1 10
Canard colvert Anas platyrhynchos 2 2
Canard pilet Anas acuta 12 7 19
Corneille noire Corvus corone 1 2 4 2 4 1 2 3 4 17 6 2 1 6 8 2 155
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 6 5 8 3 91
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 1
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 3
Grand cormoran Phalacrocorax carbo 2 7 9
Grive draine Turdus viscivorus 3
Grive litorne Turdus pilaris 200
Grive musicienne Turdus philomelos 3
Héron cendré Ardea cinerea 2 4
Hirondelle rustique Hirundo rustica 8 8 5 27
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 7 6 27
Merle noir Turdus merula 1 1 9
Mésange bleue Parus caeruleus 2
Mésange charbonnière Parus major 8
Milan noir Milvus migrans 1
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 27 46 73
Perdrix grise Perdix perdix 2 4 4 10
Pic épeiche Dendrocopos major 1
Pic vert Picus viridis 2
Pigeon ramier Columba palumbus 2 1 3 3 4 2 40
Pinson des arbres Fringilla coelebs 5 38
Pipit farlouse Anthus pratensis 2 11 7 3 15 45
Pluvier doré Pluvialis apricaria 750 38 250 1055
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 3
Rougegorge familier Erithacus rubecula 2
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 3
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 2
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 1
Vanneau huppé Vanellus vanellus 31 750 116 28 250 1199

34605 1943 11 16 59813 30 14 6 51 35TOTAL 14

< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m
En vol PoséEn vol Posé< 35m > 35m

Nom latin
Point 6 Point 7 Point 8 Point 9

TOTALEn vol Posé En vol Posé

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVES PAR POINT EN PÉRIODE DE MIGRATION PRÉNUPTIALE 2018

Nom français
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A.7.5.9.4 - Campagne IPA et recherches qualitatives - Période de 
reproduction 2016

Les conditions météorologiques des prospections réalisées au cours de cette saison sont 
les suivantes :

Date Direction du vent Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température

07/06/2016 - < 5 km/h 10 % - 15 à 20°C

11/07/2016 Sud-Ouest 10 km/h 90 % - 18 à 22°C

08/08/2016 - < 5 km/h 100% - 20°C

Au cours de cette période, 44 espèces ont pu être identifiées sur la zone d’implantation 
potentielle et l'aire d'étude immédiate, pour un effectif global de 1318 individus. 

Cette diversité spécifique est moyenne comparativement aux 88 espèces nichant 
potentiellement sur le territoire des 4 communes concernées par l'aire d'étude immédiate (LPO, 
2017), ou encore au regard des 109 espèces figurant sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Champagne-Ardenne (B. Fauvel et al., 2007). Ce constat s'explique principalement par la large 
prédominance sur la zone d'étude des espaces cultivés et fortement artificialisés.

A l'instar des périodes hivernale et prénuptiale, les effectifs estivaux les plus importants 
concernent le Vanneau huppé (Vanellus vanellus), totalisant plus de la moitié des contacts. 
Notons néanmoins que l'espèce n'a fait l'objet que de 3 observations, mais concernant de 
grands groupes : 135 individus posés, 205 en vol bas (< 35 m) et 250 en vol haut (> 35 m). Par 
ailleurs, aucune de ces données ne relève d'une éventuelle nidification de l'espèce sur le site.

A noter la présence, aux côtés des vanneaux stationnés, des oiseaux d'eau suivants : 
2 Chevaliers culblancs (Tringa ochropus), 10 Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundu) et 
2 Goélands leucophées (Larus michahellis). En effet, outre la proximité des vallées voisines, 
les points bas de la zone d'étude sont sujets à l'affleurement de la nappe alluviale, formant ainsi 
des points d'eau temporaires très attractifs pour les espèces précitées. Il s'agit toutefois d'une 
présence sporadique qui n'engage aucun enjeu de nidification sur le site. 

L'Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) totalise quant à lui, plus d'un quart des contacts 
de la période avec 358 individus. Là encore, les effectifs concernent principalement un grand 
groupe, en l'occurrence 300 individus ayant survolé la zone (> 35 m d'altitude). L'espèce niche 
malgré tout potentiellement aux abords de la zone d'étude dans les formations arborées ou 
arbustives.

Les Busards, cendré (Circus pygargus) et Saint-Martin (Circus cyaneus), nichent 
de manière certaine dans le secteur d'étude, dans un rayon d'environ 10 km autour de la 
zone d'implantation. En effet plusieurs indices significatifs de reproduction ont été observés 
pour chacune des 2 espèces (comportements territoriaux répétés, transports de proies à 
destination des jeunes, échanges de proies entre adultes, etc...). Notons toutefois que si la 
zone d'implantation potentielle fait partie intégrante de leurs territoires de chasse respectifs, 
l'ensemble des observations permet de conclure qu'aucune des 2 espèces ne nichent au sein 
même du périmètre immédiat.

Le Busard des roseaux (Circus aeruginosus) a quant à lui fait l'objet d'une unique 
observation : un mâle en vol à une trentaine de mètres d'altitude. L'espèce niche elle aussi 
potentiellement dans le secteur d'étude mais ne présente manifestement aucun lien fonctionnel 
significatif avec la zone d'implantation potentielle. 

Rappelons que les 3 espèces de Busards précitées sont considérées « vulnérables » sur la 
Liste rouge de Champagne-Ardenne (B. Fauvel et al., 2007). Au niveau national, Busard cendré 
et Busard des roseaux sont nicheurs "quasi menacés", alors que le Busard Saint-Martin relève 
d'une "préoccupation mineure" (UICN, 2016).

Plusieurs autres espèces inféodées aux milieux ouverts constitués par les parcelles 
cultivées du secteur, ont potentiellement niché sur la zone d'implantation du projet. Parmi les 
espèces dont des mâles chanteurs ont été contactés, citons l'Alouette des champs (Alauda 
arvensis), la Perdrix grise (Perdix perdix), la Caille des blés (Coturnix coturnix) ou encore le 
Bruant proyer (Emberiza calandra).

Notons également la reproduction possible de la Bergeronnette printanière (Motacilla 
flava), observée à 22 reprises, principalement posée dans les parcelles cultivées de la zone.

De nombreux petits passereaux nichent dans les formations arborées et arbustives des 
vallées de l'Aube et de la Seine. Parmi les espèces dont des mâles chanteurs ont été contactés 
au Nord de la zone (point d'écoute 1), citons : les Fauvettes, grisette (Sylvia communi), des 
jardins (Sylvia borin) et à tête noire (Sylvia atricapilla), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 
ou encore le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita).

A noter également les observations sporadiques d'espèces inféodées aux milieux humides. 
La proximité du site avec les zones humides des vallées voisines explique leurs présences. Ont 
ainsi été observés : 1 Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis), 4 Hérons cendrés (Ardea cinerea) 
ou encore 2 Bruants des roseaux (Emberiza schoeniclus). 

Signalons enfin l'observation unique d'un Faucon hobereau (Falco subbuteo) ayant survolé 
le site à plus de 50 m d'altitude.
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Alouette des champs Alauda arvensis 1 1 2 4 1 3 2 2 2 1 2 2 1 5 2 3 3 2 2 2 2 3 48
Bergeronnette grise Motacilla alba 1 2 1 2 1 7
Bergeronnette printanière Motacilla flava 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 1 2
Bruant jaune Emberiza citrinella 2 2
Bruant proyer Emberiza calandra 3 1 2 4 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 25
Busard cendré Circus pygargus 1 1 1 1 4
Busard des roseaux Circus aeruginosus 1 1
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 2 1 2 1 7
Buse variable Buteo buteo 1 1 1 1 1 1 6
Caille des blés Coturnix coturnix 1 1 1 1 1 5
Chevalier culblanc Tringa ochropus 2 2
Corbeau freux Corvus frugilegus 1 1
Corneille noire Corvus corone 1 1 3 2 1 7 2 4 1 5 1 6 1 35
Coucou gris Cuculus canorus 1 1 2
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 20 2 1 5 300 30 358
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 1 1
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 2 3 2 1 11
Faucon hobereau Falco subbuteo 1 1
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 1 2
Fauvette des jardins Sylvia borin 1 1
Fauvette grisette Sylvia communis 1 1 2
Goéland leucophée Larus michahellis 3 1 2 6
Grive musicienne Turdus philomelos 1 1
Héron cendré Ardea cinerea 2 1 1 4
Hirondelle rustique Hirundo rustica 1 1
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 2 2
Loriot d'Europe Oriolus oriolus 1 1 1 3
Martin pêcheur dʼEurope Alcedo atthis 1 1
Merle noir Turdus merula 2 1 1 1 2 7
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 1 1
Moineau domestique Passer domesticus 3 4 7
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus 1 1
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 1 10 11
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 2 2
Perdrix grise Perdix perdix 5 2 2 3 5 2 19
Pigeon ramier Columba palumbus 1 2 1 1 1 2 1 9
Pinson des arbres Fringilla coelebs 2 1 1 4
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 2 2
Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 1
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 2 2
Tourterelle turque Streptopelia decaocto 1 1 2
Troglodyte mignon  Troglodytes troglodytes 1 1
Vanneau huppé Vanellus vanellus 300 1 250 135 686

1318

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVES PAR POINT EN PÉRIODE DE NIDIFICATION

Nom français Nom latin
Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 Point 7 Point 8 Point 9

TOTALEn vol Posé En vol Posé En vol Posé> 35m < 35m > 35m
En vol Posé En vol Posé En vol

< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m > 35m Posé En vol Posé En vol Posé< 35m > 35m < 35m > 35m< 35m > 35m < 35m > 35m < 35mPosé En vol

TOTAL 4 7 26 322 6 26 6 5 13 4 5 20 21 4 9 12 9 11 10 8 7 15557 11 1 7 192
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➥ Prospections ciblées complémentaires

La zone d’implantation potentielle est concernée par la reproduction de l’Œdicnème 
criard (Burhinus oedicnemus). Toutefois, l’espèce n’a fait l’objet que d’une seule observation 
lors de la campagne IPA estivale. Cela s’explique notamment par son retour tardif sur les sites 
de nidification, ainsi que par sa relative discrétion en période de reproduction (mimétisme très 
efficace). Deux individus ont donc été observés ensemble le 07 juin 2016, posés dans une 
parcelle cultivée, au niveau du point 2. Il s’agissait potentiellement d’un couple territorialisé. 

L’espèce a par ailleurs fait l’objet de prospections ciblées le 21 avril 2016. La méthode de la 
repasse (cf. «A.7.5.6.2 - Méthodologie pour les inventaires avifaunistiques», page 77) a ainsi 
été utilisée au crépuscule (heure d’activité maximale des mâles chanteurs), et ce, sur chaque 
point d’écoute. Trois mâles chanteurs distincts ont été dénombrés au sein des cultures de la 
zone d’implantation potentielle. L’un d’entre eux, contacté au Nord-Ouest de la zone (point 2), 
était très vraisemblablement le mâle du couple observé par la suite sur la même parcelle. Statuer 
sur la reproduction des 2 autres mâles chanteurs n’est pas envisageable en l’absence d’indice 
de nidification supplémentaire. Précisons en outre que les populations estivales comportent une 
proportion non négligeable d’oiseaux non appariés, s’agissant essentiellement d’oiseaux d’un 
an (Cahiers d’Habitat « Oiseaux », MNHN).

Notons enfin que nos observations sont conformes aux études antérieures puisque 
plusieurs d’entre elles révèlent la présence de l’Œdicnème criard dans le secteur d’étude en 
période de reproduction. La base de données faune-Champagne-Ardenne fait par ailleurs état 
d’une nidification possible de l’espèce sur la commune d’Étrelles-sur-Aube en 2016 (LPO, 2017). 
Rappelons que cette espèce est classée « vulnérable » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs 
de Champagne-Ardenne (B. Fauvel et al., 2007). A plus grande échelle en revanche, l’espèce 
bénéficie d’un bon état relatif de conservation, comme en témoigne son statut « préoccupation 
mineure » sur les Listes rouges mondiale et française des oiseaux menacés (UICN, 2016).

La méthode de la repasse a également été utilisée dans le cadre de prospections ciblées 
concernant le râle	des	genêts	(Crex crex). Ce migrateur strict niche préférentiellement dans 
des milieux à végétation haute non drainés comme les prairies humides (Le Guide Ornitho, L. 
Svensson et al., 2015). À quelques kilomètres au Nord de la zone d’étude, certaines étendues 
herbeuses de la vallée de la Seine pourraient s’avérer favorables à l’accueil de l’espèce, comme 
en témoignent les données relatives à une nidification probable au cours de l’année 2016 sur les 
communes d’Étrelles-sur-Aube (10) et Bagneux (51) (LPO, 2017). 

Les prospections ont eu lieu au crépuscule le 10 juin 2016. Aucun individu n’a été contacté 
pendant, ou en dehors, du protocole. Précisons que malgré la proximité des vallées, au Nord et 
au Sud de la zone d’implantation, cette dernière s’avère, quant à elle, défavorable à l’accueil de 
l’espèce, en raison notamment des pratiques agricoles intensives y ayant cours.

Enfin, lors des inventaires chiroptérologiques, 2 espèces de rapaces nocturnes ont fait 
l’objet de contacts auditifs aux abords de la zone d’implantation potentielle : le Hibou moyen-duc 
(Asio otus) et l’Effraie des clochers (Tyto alba). Le Hibou moyen-duc, dont un mâle chanteur 
à été contacté à plusieurs reprises, pourrait être nicheur au sein des formations arborées du 
vallon au Nord. L’Effraie des clochers quant à elle pourrait nicher dans un des bourgs alentour, 
à la faveur du clocher d’une église ou des combles d’une bâtisse. 

Des prospections complémentaires ont également été réalisées au cours de la période de 
nidification 2020 concernant la cigogne Blanche (Ciconia ciconia) et le Faucon crécerelle 
(Falco tinnunculus). Ces études dont les conclusions sont données ci-dessous ont fait l’objet 
d’un rapport disponible en annexe.

Les trois journées de prospections spécifiques à la reproduction de la Cigogne Blanche 
(Ciconia ciconia) ont permis de dégager plusieurs constats et conclusions :

 - L’espèce s’est reproduite de manière certaine dans le Marais de la Superbe en 2020. 
Un couple avec deux jeunes y a été découvert.

 - L’aire est située entre les communes de Vouarces et Boulages, à 4 km au nord-est de 
la zone d’implantation potentielle.

 - La présence de nombreux habitats humides ou aquatiques à l’abri des regards 
permet aux adultes de réaliser leurs prospections alimentaires à proximité du nid, 
dans un rayon d’un kilomètre environ. Quelques sites de gagnage secondaires ont 
été constatés dans un rayon de 2 à 3 km autour du nid, toujours dans les vallées 
alluviales les plus proches (vallée de la Superbe au nord et vallée de l’Aube au sud).

 - Un maximum de 7 individus, famille comprise, a été observé le 14 mai 2020 dans 
le Marais de la Superbe. Si la présence d’un autre couple est envisageable, il peut 
également s’agir d’individus immatures erratiques.

 - Malgré la présence de milieux potentiellement favorables, aucune observation de 
Cigogne blanche n’a eu lieu au sein des vallées de l’Aube et la Seine encadrant le 
site du projet, hormis celles à proximité de l’aire.

 - Les espaces voués à l’agriculture intensive occupant l’interfluve, et dans lesquels 
s’insère le projet, ne présentent aucun intérêt particulier pour l’espèce et ne semblent 
aucunement fréquentés par cette dernière en période de reproduction.

 - La zone d’implantation du projet n’est ainsi concernée par aucun enjeu particulier 
vis-à-vis des populations locales de Cigognes blanches, ni par aucune éventuelle 
voie de déplacement local entre zones de gagnage et site de nidification.

Les deux journées de prospections spécifiques à la reproduction du Faucon crécerelle ont  
quant à elles permis de dégager plusieurs constats :

 - Au moins trois couples se sont reproduits en 2020 dans un rayon de 3 km autour du 
projet

 - Aucune nichée n’a été décelée au sein de la zone d’implantation potentielle.
 - L’ensemble des parcelles cultivées du secteur est susceptible d’être fréquenté par les 
faucons crécerelles locaux lors de leurs prospections alimentaires.

Les abords des linéaires routiers à proximité des nids et les environs des lignes electriques 
sont les zones les plus fréquentées. 
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Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect de la 
démarche globale de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade de l'état initial, l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé en fonction des enjeux justement mis en évidence 
dans cet état initial.

* :  il est important de préciser qu'il s'agit là d'une carte rappelant 
et localisant les principales observations notables de la 
période concernée (espèces remarquables, comportements 
particuliers, zones d'observations régulières, axes de transit 
récurrents etc...). La synthèse des enjeux avifaunistiques du 
site mis en exergue à l'issue des inventaires est quant à elle 
présentée plus bas (cf. Figure 35, page 109).
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Figure 31 : Principales observations avifaunistiques en période de nidification*
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Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Zone d’étude immédiate

Projet
Éolienne du projet

Poste de livraison

Chemin de câble

1 Point d’écoute et d’observation

Territoire de nidification du couple d’Œdicnème 
criard
Principale zone d’accueil pour la nidification des 
passereaux
Affleurement temporaire de la nappe alluviale 
(stationnement de laro-limicoles)

Mâle chanteur de Hibou moyen-duc

Contact auditif d’Effraie des clochers (cris)

Axe de déplacement local des passereaux

Observation de Busard des roseaux 
(1 mâle en vol à 30 m d’altitude)

Notes: 
- L'ensemble des parcelles cultivées du secteur est susceptible 
d'être concerné par le territoire de chasse des Busards 
Saint-Martin et cendrés.
- Le territoire de nidification de l'Œdicnème criard, conditionné 
notamment à l'assolement, est variable selon les années.
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A.7.5.9.5 - Campagne IPA et recherches qualitatives - Période de 
migration postnuptiale 2016

Les conditions météorologiques des prospections réalisées au cours de cette saison sont 
les suivantes :

Date Direction du 
vent

Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température

23/08/2016 -  < 5 km/h 0 % - 22 à 25°C
26/10/2016 Nord-Est 5 à 10 km/h 20 % - 15°C
03/11/2016 Est 5 km/h 10 % - 11 à 12°C
15/11/2016 Sud-Ouest 5 à 10 km/h 100 % Rares averses 5 à 6°C
24/11/2016 Nord-Est 10 à 15 km/h 80 % - 7 à 10°C
30/11/2016 - < 5 km/h 0 % - -6 à 0°C

Au cours de cette période, 47 espèces ont pu être identifiées sur la zone d’implantation 
potentielle et l'aire d'étude immédiate, pour un effectif global de 3194 individus.  

La diversité spécifique peut être qualifiée de relativement faible au regard des 121 espèces 
recensées sur les 4 communes concernées par l'aire d'étude immédiate (LPO Champagne-
Ardenne, 2017) et aux 325 espèces recensées en Champagne-Ardenne par l'Inventaire National 
du Patrimoine Naturel (MNHN, 2017), dont 246 observées depuis 2010. Ce constat s'explique 
par la faible diversité des habitats naturels sur la zone d'étude, au profit des espaces de grande 
culture largement artificialisés. Notons également que la diversité spécifique constatée est 
globalement similaire à celles rapportées par les études antérieures effectuées dans le cadre 
des projets éoliens, accordés ou refusés, aux alentours. 

Les effectifs totaux de la période s'avèrent en revanche relativement importants et par 
ailleurs  significativement supérieurs à ceux enregistrés sur les autres périodes du cycle annuel. 
Ce constat s'explique pour partie par la présence simultanée des espèces nicheuses quittant 
tardivement leurs territoires de reproduction, des espèces migratrices de passage et des 
hivernants se réappropriant progressivement leurs quartiers d'hiver. S'ajoute à ce phénomène 
la présence d'espèces aux mœurs grégaires en période migratoire (Vanneaux, Étourneaux, 
Pigeons, Linottes et Alouettes principalement), et dont de grands groupes ont été observés.

A l'instar des 3 autres campagnes IPA les effectifs les plus importants concernent le Vanneau 
huppé (Vanellus vanellus), totalisant 1114 individus soit plus d'un tiers des contacts de la période. 
Notons en outre que près de 60 % des vanneaux observés l'ont été posés, en groupes de plusieurs 
centaines d'individus, en gagnage dans les labours de la zone d'implantation potentielle. Les 
autres vanneaux observés, soit près de 40 % d'entre eux, concernent des individus en migration 
active (vol Nord/Sud à haute altitude). On peut en conclure que, contrairement à la période 
prénuptiale, la zone d'implantation est concernée de manière significative par la migration 
postnuptiale de l'espèce, qu'il s'agisse de migration active ou de haltes migratoires.

Une autre espèce se démarque en raison de ses effectifs importants : l'Étourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris). L'espèce totalise 1021 contacts au cours de la période soit près d'un tiers 
de l'effectif total. Plus de 90 % des Étourneaux ont été observés posés, s'alimentant dans les 
parcelles cultivées de la zone. Le site est donc concerné par les regroupements postnuptiaux de 
l'espèce comme en témoigne le groupe d'environ 500 individus observé le 03/11/2016. 

L'Alouette des champs (Alauda arvensis), avec 261 individus soit 8 % des contacts, 
confirme sa présence sur la zone d'étude au cours de l'ensemble du cycle annuel, et par là 
même, son intérêt pour les espaces cultivés du secteur. Il en va de même pour la Corneille noire 
(Corvus corone), dont la population locale a fait l'objet de 175 contacts au cours de la période, 
concernant exclusivement des individus posés ou en déplacement local à faible altitude.

Concernant les rapaces diurnes notons la présence du Busard Saint-Martin (Circus 
cyaneus), dont 5 individus ont été observés chassant sur la zone d'implantation potentielle. 
Ces observations confirment que les espaces cultivés du secteur constituent un territoire de 
chasse privilégié pour l'espèce, qu'il s'agisse des individus potentiellement nicheurs ou en halte 
migratoire.

Notons également les observations ponctuelles d'un Faucon émerillon (Falco columbarius), 
en chasse au Sud-Ouest de la zone, et d'un Faucon pèlerin (Falco peregrinus) posé sur un 
pylône aux abords d'Étrelles-sur-Aube au Nord-Est. Il s'agit de deux espèces migratrices dont 
certains individus hivernent chaque année en Champagne-Ardenne. 

Parmi les espèces dont des effectifs faibles à modérés ont survolé la zone, ou y ont fait 
halte, citons : la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), les Bergeronnettes, grise (Motacilla 
alba) et printanière (Motacilla flava), les Hirondelles, rustique (Hirundo rustica) et des fenêtres 
(Hirundo urbicum), le Pipit farlouse (Anthus pratensis), la Grive litorne (Turdus pilaris), ou encore 
le Pluvier doré (Pluvialis apricaris) dont 3 individus ont été observés posés à proximité du point 
8.

Cent-quatre Pigeons ramiers (Columba palumbus) ont été comptabilisés au cours de la 
période dont un groupe de 54 individus en vol Nord/Sud à plus de 50 m d'altitude. 

Signalons les observations occasionnelles d'oiseaux d'eau dont la proximité des vallées 
voisines explique la présence sur le secteur : Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) et Canard 
colvert (Anas platyrhynchos), tous deux observés en vol, et Héron cendré (Ardea cinerea) dont 
12 individus ont stationnés dans une parcelle cultivée du Nord de la zone. 

La Perdrix grise (Perdix perdix) a fait l'objet de 48 observations et confirme ainsi son intérêt 
pour le site comme en témoigne sa présence sur la totalité du cycle annuel.

Enfin, notons l'observation unique, le 30 novembre 2016, de 8 Cygnes de Bewick 
(Cygnus columbianus bewickii) ayant survolé la zone en direction du Nord-Est à environ 150 m 
d'altitude. L'espèce est un hivernant rare en France qui fréquente, pour ce qui concerne la 
Champagne-Ardenne, quasi-exclusivement les lacs réservoirs du Der-Chantecoq et de la 
Forêt d'Orient, respectivement à 70 km à l'Est et 50 km au Sud-Est du site (LPO Champagne-
Ardenne, 2016). Rappelons que l'espèce est considérée "en danger" sur la Liste rouge des 
oiseaux hivernant en France (UICN, 2016).

Aucune autre espèce, non identifiée au cours des IPA, n’a été mise en évidence par la 
méthode des recherches qualitatives ou lors des prospections chiroptérologiques. 

Le tableau en pages suivantes liste les espèces identifiées en fonction des points 
d’observation localisés sur la figure suivante (cf. Figure 32). Des informations complémentaires 
sur la situation de l’oiseau lors de son observation sont également indiquées.
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Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect de la 
démarche globale de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade de l'état initial, l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé en fonction des enjeux justement mis en évidence 
dans cet état initial.

* : il est important de préciser qu'il s'agit là d'une carte 
rappelant et localisant les principales observations 
notables de la période concernée (espèces remarquables, 
comportements particuliers, zones d'observations régulières, 
axes de transit récurrents etc...). La synthèse des enjeux 
avifaunistiques du site mis en exergue à l'issue des 
inventaires est quant à elle présentée sur la figure suivante 
(cf. Figure 35, page 109).

1

2
3 4

5

6

8

9

7

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

PL1 PL2

Figure 32 : Principales observations avifaunistiques en période internuptiale (migration et hivernage)

Faucon émerillon 
(1 individu en halte dans les cultures)

Faucon pèlerin
(1 individu en halte sur pylône)

En périodes pré et postnuptiale 2016 
et en hivernage 2016/2017

En période prénuptiale 2018

Notes: 
- L'ensemble des parcelles cultivées du secteur est 
susceptible d'être concerné par le territoire de chasse 
des Busards Saint-Martin et cendrés.
- L'ensemble de la zone d'étude est concernée par 
un axe diffus de migration du Vanneau huppé orienté 
Nord/Sud
- Les phénomènes migratoires, qu'il s'agisse des haltes 
comme des vols, sont variables d'une année à l'autre 
selon l'assolement et les conditions météorologiques 
notamment.
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2 Point d'écoute et d'observation

Zone d'étude rapprochée

Principaux stationnements de Vanneaux 
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Autres espèces migratrices remarquables :
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Alouette des champs Alauda arvensis 20 5 1 2 1 2 2 20 5 3 7 9 5 3 3 2 4
Bergeronnette grise Motacilla alba
Bergeronnette printanière Motacilla flava 1 3 2
Bruant jaune Emberiza citrinella 3 2
Bruant proyer Emberiza calandra
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 1
Buse variable Buteo buteo 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2
Caille des blés Coturnix coturnix
Canard colvert Anas platyrhynchos 2 2
Corbeau freux Corvus frugilegus 15
Corneille noire Corvus corone 6 4 6 8 9 3 12 2 2 3 1 24 2 4 2 2 11 2
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii 8
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 10 100 100 500 20 100
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 2
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Faucon émerillon Falco columbarius
Faucon pèlerin Falco peregrinus 1
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2
Geai des chênes  Garrulus glandarius 1 2 1
Grand cormoran Phalacrocorax carbo 3 1
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1
Grive draine Turdus viscivorus 2 1 1 2 11
Grive litorne Turdus pilaris
Héron cendré Ardea cinerea 1 1 12 2 1 1 1 3
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 3
Hirondelle rustique Hirundo rustica 2 2 3
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 12
Merle noir Turdus merula 2 1 1 1 2 1
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 5
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 2 1 2 3 1
Mésange charbonnière Parus major 2 1 2
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundu
Perdrix grise Perdix perdix 3
Pic épeiche Dendrocopos major 1 1 1
Pic vert Picus viridis 1
Pie bavarde Pica pica 1
Pigeon biset domestique Columba livia 2
Pigeon ramier Columba palumbus 6 2 4 3 2 3 13
Pinson des arbres Fringilla coelebs 1 2 1 2 3
Pipit des arbres Anthus trivialis 4 1 3
Pipit farlouse Anthus pratensis 5 3 5 1 3
Pluvier doré Pluvialis apricaria
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1
Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 1 1 1 1
Tourterelle des bois Streptopelia turtur
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1
Vanneau huppé Vanellus vanellus 90 30 273 200 8 5

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVÉS PAR POINT EN PÉRIODE DE MIGRATION  POSTNUPTIALE 

13031 10 44 18 19109 159 8 2 1160TOTAL 36 9 120 39

< 35m > 35m < 35m > 35m < 35m

En vol
Posé

< 35m > 35m
Posé

En vol
Posé

En vol
Posé

> 35m < 35m > 35m

Nom français Nom latin

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Pont 5

En vol
Posé

En vol
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Alouette des champs Alauda arvensis 1 6 6 5 1 50 15 7 1 7 3 4 35 26 261
Bergeronnette grise Motacilla alba 2 7 2 6 2 19
Bergeronnette printanière Motacilla flava 5 1 1 13
Bruant jaune Emberiza citrinella 5
Bruant proyer Emberiza calandra 1 1
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 2 1 5
Buse variable Buteo buteo 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 32
Caille des blés Coturnix coturnix 1 1
Canard colvert Anas platyrhynchos 4
Corbeau freux Corvus frugilegus 15
Corneille noire Corvus corone 2 2 2 9 4 11 3 2 11 8 2 8 4 4 175
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii 8
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 20 50 30 6 22 30 14 19 1021
Faisan de Colchide Phasianus colchicus 2
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26
Faucon émerillon Falco columbarius 1 1
Faucon pèlerin Falco peregrinus 1
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 2
Geai des chênes  Garrulus glandarius 4
Grand cormoran Phalacrocorax carbo 4
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 1
Grive draine Turdus viscivorus 1 18
Grive litorne Turdus pilaris 2 14 16
Héron cendré Ardea cinerea 2 2 1 1 28
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 3
Hirondelle rustique Hirundo rustica 3 10
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 30 20 1 17 8 88
Merle noir Turdus merula 1 1 10
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 5
Mésange bleue Cyanistes caeruleus 9
Mésange charbonnière Parus major 5
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundu 2 2
Perdrix grise Perdix perdix 19 5 7 17 12 6 9 78
Pic épeiche Dendrocopos major 3
Pic vert Picus viridis 1
Pie bavarde Pica pica 1
Pigeon biset domestique Columba livia 2
Pigeon ramier Columba palumbus 2 1 14 54 104
Pinson des arbres Fringilla coelebs 10 3 3 25
Pipit des arbres Anthus trivialis 8
Pipit farlouse Anthus pratensis 9 3 9 3 3 2 46
Pluvier doré Pluvialis apricaria 3 3
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 1
Rougegorge familier Erithacus rubecula 1 1 7
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 1
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 5
Vanneau huppé Vanellus vanellus 39 80 9 50 52 20 250 8 1114

3194

NOMBRE D'INDIVIDUS OBSERVÉS PAR POINT EN PÉRIODE DE MIGRATION  POSTNUPTIALE

90 250 90

Nom français Nom latin

TOTAL 51 79 121 144 14868 0 216 43

Posé
En vol

Posé
En vol

Posé
< 35m > 35m < 35m > 35m

En vol
Posé

En vol

< 35m > 35m < 35m > 35m

Point 6 Point 7 Point 8 Point 9

TOTAL



106

A.7.5.9.6 - Synthèse des observations et enjeux associés

Ce sont finalement 72 espèces différentes qui ont été vues ou entendues au cours 
des campagnes IPA 2016, 2017 et 2018 sur la zone d’implantation potentielle et ses abords, 
auxquelles s'ajoutent 2 espèces de rapaces nocturnes contactées hors protocole (cf. Figure 33).

C'est en période de migration prénuptiale que la richesse spécifique, mais aussi les effectifs 
cumulés, ont été les plus importants puisque 57 espèces ont été identifiées pour un total de 
4761 individus, soit en moyenne près de 600 données par sortie. Rappelons que ces chiffres 
témoignant d'une activité non négligeable et supérieure à celle constatée le reste de l'année, 
s'expliquent notamment par la présence des espèces hivernantes quittant tardivement leurs 
quartiers d'hiver, des espèces migratrices de passage ainsi que des nicheurs se réappropriant 
progressivement leurs territoires de reproduction. 

La richesse spécifique en période d'hivernage (cf. Figure 34) a été la plus faible puisque 
20 espèces seulement ont été observées lors des prospections. C'est également cette période 
qui totalise la plus faible activité avifaunistique avec un total de 407 individus comptabilisés, soit 
une moyenne de 203 données par sortie.

L’espèce la plus abondante est le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) avec un total de 3425 
individus comptabilisés. Cet oiseau représente plus de 35% des effectifs totaux de l'ensemble 
des inventaires, dont plus de la moitié des oiseaux contactés en été et près d'un tiers en hiver, 
au printemps et en automne. Précisons que si l'espèce a été contactée au cours de chaque 
campagne de prospections, ce n'est que lors des migrations qu'elle porte un intérêt significatif 
à la zone d'étude. En effet, les stationnements en période d'hivernage se sont avérés quasi 
inexistants et aucun indice de nidification n'a été mis en évidence sur la zone d'étude ou ses 
abords.

Une deuxième espèce se démarque par des effectifs notables : l'Étourneau sansonnet 
(Sturnus vulgaris). Il s'agit d'une espèce au comportement grégaire très développé qui, excepté 
en période de reproduction, évolue principalement en grands groupes, le nombre constituant 
alors une protection contre les prédateurs. Il n'est donc pas rare de l'observer par centaines 
d'individus  en halte migratoire, en hivernage ou encore lors des regroupements postnuptiaux, 
comme ce fut le cas avec un groupe d'environ 500 individus posés sur la zone le 3 novembre 2016. 
Ce sont principalement les parcelles cultivées du site qui attirent l'espèce, pour laquelle elles 
constituent des zones de gagnage privilégiées. L'Étourneau sansonnet est par ailleurs nicheur 
potentiel aux abords du site à la faveur des formations arborées ou arbustives environnantes.

Le Pluvier doré (Pluvialis apricaria) est la troisième espèce contactée sur le site avec près 
de 11 % des données. Absent de la région en période de reproduction et hivernant occasionnel, 
le Pluvier doré a été principalement observé en migration prénuptiale, période au cours de 
laquelle de moyens à grands groupes ont fait halte sur les cultures du secteur.

Deux autres espèces se démarquent du fait d'effectifs totaux notablement supérieurs. Il 
s'agit de l'Alouette des champs (Alauda arvensis) et de la Corneille noire (Corvus corone) avec 
respectivement 919 et 687 individus comptabilisés sur l'ensemble des prospections, soit 7,1 et 
9,5 % des contacts. Toutes deux sont présentes et s'alimentent sur les parcelles cultivées du 
site tout au long du cycle annuel. Les Corneilles contactées sont issues de populations locales 
nichant pour l'essentiel dans les peupleraies des vallées alentours. 

S'agissant des Alouettes, certaines hivernent, ou font halte, sur le site lors des migrations 
pré et postnuptiale, alors que d'autres nichent au sein des cultures.

Concernant la richesse spécifique, considérée point par point, on constate des disparités 
selon les différents milieux de la zone d'étude. Le point 1 se démarque par une diversité moyenne 
sur l'ensemble des campagnes de 26 espèces, et un maximum de 41 espèces contactées en 
migration prénuptiale. Ces résultats s'avèrent cohérents au regard de l'inventaire des habitats 
représentés sur la zone d'étude. En effet le point 1 bénéficie d'une proximité avec les formations 
arborées et arbustives se développant de part et d'autre du ruisseau de la Sodoyère au Nord. 
La présence de ces boisements, additionnée à celle des milieux humides du fond de vallon, 
apporte à bon nombre d'espèces, zones de quiétude, de reproduction, ou encore ressources 
alimentaires et territoires de chasse. 

Le reste de la zone d'implantation étant constitué quasi exclusivement d'espaces artificialisés 
voués aux cultures intensives (céréales, betteraves, pommes-de-terre et colza), les données 
recueillies aux points d'écoutes et d'observations situés en son sein révèlent une diversité 
spécifique relativement faible soit 12 espèces en moyenne sur l'ensemble des prospections. 
On constate néanmoins que le point 8 présente une diversité spécifique intermédiaire, soit 18 
espèces différentes y ayant été identifiées. Cela s'explique par la présence de l'unique haie 
arbustive comprise dans la zone d'implantation potentielle. En effet de nombreux passereaux 
communs (pinsons, moineaux, merles,...) y trouvent refuge, ressources alimentaires ou zone 
de nidification. 

➥ Hivernage

La campagne de prospections hivernale a permis de mettre en évidence une diversité 
spécifique relativement basse (20 espèces), expliquée principalement par la faible diversité de 
milieux. En effet, les espaces de cultures intensives constitutifs de la zone d'étude sont peu 
attractifs en cette période, hormis pour un cortège d'espèces inféodées aux milieux ouverts, 
excluant ainsi la présence d'espèces forestières ou préforestières. Ce que confirment par ailleurs 
les diversités spécifiques constatées point par point puisque les points 1 et 8, respectivement 
proches du vallon boisé au Nord et de la haie arbustive au Sud, affichent un nombre d'espèces 
contactées supérieur au reste de la zone (9 contre moins de 4 en moyenne pour le reste du site). 
Cette disparité mise à part, l'activité avifaunistique globale de la zone d'étude, appréhendée au 
regard de la diversité spécifique mais aussi des effectifs totaux, s'avère particulièrement faible 
en période d'hivernage.

Les oiseaux hivernant sur le site appartiennent en outre essentiellement à des espèces 
communes des milieux ouverts, largement majoritaires sur le site. 

Les effectifs les plus importants de cette saison concernent le Vanneau huppé (Vanellus 
vanellus),  avec notamment 134 individus observés soit un tiers des effectifs totaux de la 
période. Il est important néanmoins de noter que l'espèce n'a fait l'objet que de 2 observations : 
1 groupe de 100 individus en vol Nord/Sud à plus de 100 m d'altitude et 34 individus posés, 
en gagnage dans un labour. La zone d'étude semble finalement peu concernée par l'hivernage 
des Vanneaux. Rappelons la présence aux cotés des Vanneaux de 19 Pluviers dorés (Pluvialis 
apricaria), unique observation de l'espèce au cours de la période.

Enfin, les prospections ont permis d'observer l'hivernage en effectifs réduits de 2 autres 
espèces des milieux ouverts : l'Alouette des champs (Alauda arvensis) et la Perdrix grise (Perdix 
perdix).

En conclusion, considérant les effectifs cumulés, le nombre d'espèces présentes 
ainsi que le peu de liens fonctionnels mis en évidence entre ces dernières et la zone 
d'étude, les enjeux avifaunistiques relatifs à l'hivernage sont faibles.
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➥ migrations pré et postnuptiale

Rappelons que la zone d'étude est située, d'après le SRE, dans un couloir de migration 
principal, entre la vallée de la Seine au Sud et celle de l'Aube au Nord. Lors des périodes 
migratoires, le site est ainsi fréquenté par un certain nombre d'espèces migratrices. Certaines 
le survolent, d'autres y font halte ou s'y alimentent. Bien que globalement peu élevée, c'est au 
cours de ces périodes que la diversité spécifique est la plus importante, soit respectivement 57 
et 47 espèces identifiées en migration pré et postnuptiale.

Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) est l'espèce migratrice la plus abondante. Les 
prospections ont montré que la zone est concernée par les stationnements de l'espèce en 
période prénuptiale et qu'elle constitue également un territoire de halte pour les regroupements 
postnuptiaux. Le constat est identique concernant l'Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris), 
lui aussi contacté selon des effectifs relativement importants. Avec un groupe d'environ 750 
individus observé en février 2018, le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), bien moins fréquent 
que le Vanneau huppé, présente des effectifs cumulés notables, bien qu'ayant fait l'objet de 4 
observations uniquement en période migratoire. 

Parmi les espèces remarquables ayant survolé le site à haute altitude (> 150 m), nous 
pouvons citer les observations de deux Milans noirs (Milvus migrans), d'un Milan royal (Milvus 
milvus) et de 8 Cygnes de Bewick (Cygnus columbianus bewickii). D'autres y ont fait halte 
ponctuellement : un Traquet motteux (Oenanthe oenanthe), un Faucon émerillon (Falco 
colombarius) ainsi qu'un Faucon pèlerin (Falco peregrinus). Rappelons que les cultures du 
secteur d'étude constituent un territoire de chasse régulier pour les Busards. En migration 
prénuptiale les trois espèces (cendré, Saint-Martin et des roseaux) ont été contactées au sein 
de la zone. En migration postnuptiale en revanche, seul le Busard Saint-Martin a fait l'objet 
d'observations. ((cf. Figure 35)) 

A noter enfin, la présence en petits à moyens groupes, lors des migrations pré et postnuptiale, 
des espèces migratrices suivantes : l'Alouette des champs (Alauda arvensis), le Pipit farlouse 
(Anthus pratensis), la Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), la Grive litorne (Turdus pilaris) 
ou la Bergeronnette printanière (Motacilla flava).

D'après le SRE, le site est concerné par un couloir de migration principal des oiseaux 
d’eaux	et	des	grands	oiseaux.	toutefois,	d'après	les	observations	réalisées	sur	un	cycle	
biologique complet, on peut dire que les enjeux liés aux migrateurs, sont davantage liés 
aux regroupements postnuptiaux et restent globalement limités hormis pour le vanneau 
huppé et l'Étourneau sansonnet. notons par ailleurs que malgré la relative proximité du 
couloir principal de migration des grues cendrées (Grus grus), situé à une trentaine de 
kilomètres au Sud-Est de la zone, l'espèce n'a fait l'objet d'aucune observation.

➥	nidification

Les busards, cendré (Circus pygargus) et Saint-Martin (Circus cyaneus), nichent de manière 
certaine dans un rayon d'environ 10 km autour de la zone d'étude. En effet plusieurs indices 
significatifs de reproduction ont été observés pour chacune des 2 espèces (comportements 
territoriaux répétés, transports de proies à destination des jeunes, échanges de proies entre 
adultes, etc...). Notons toutefois que l'ensemble des observations permet de conclure qu'aucune 
des 2 espèces ne nichent au sein même du périmètre immédiat. Le Busard des roseaux (Circus 
aeruginosus) a quant à lui fait l'objet d'une unique observation : un mâle en vol à une trentaine 
de mètres d'altitude. L'espèce niche elle aussi potentiellement dans le secteur d'étude mais ne 
fréquente manifestement que très occasionnellement la zone d'implantation potentielle.

Concernant les rapaces nocturnes, rappelons que lors des inventaires nocturnes, deux 
espèces ont fait l'objet de contacts auditifs aux abords de la zone d'implantation potentielle : 
le Hibou moyen-duc (Asio otus) et l'Effraie des clochers (Tyto alba). Les 2 espèces pourraient 
nicher respectivement au sein des formations arborées du vallon au Nord ou dans un des bourgs 
alentour. Même si les rapaces, diurnes comme nocturnes, ne nichent pas directement sur la 
zone d’implantation potentielle, ils peuvent cependant établir un lien fonctionnel avec celle-ci, 
à des degrés différents selon les espèces, principalement dans le cadre de leurs prospections 
alimentaires.

 
La zone d'implantation potentielle est concernée par la reproduction de l'Œdicnème criard 

(Burhinus oedicnemus). Deux individus ont été observés ensemble, posés dans une parcelle 
cultivée. Il s'agissait vraisemblablement d'un couple territorialisé. L'espèce a par ailleurs fait 
l'objet de prospections ciblées via la méthode de la repasse. Trois mâles chanteurs distincts 
ont été dénombrés au sein des cultures de la zone d'implantation potentielle. Ces observations 
sont conformes aux études antérieures puisque plusieurs d'entre elles révèlent la présence de 
l'Œdicnème dans le secteur d'étude en période de reproduction. La base de données faune-
Champagne-Ardenne fait quant à elle état d'une reproduction possible de l'espèce sur la 
commune d'Étrelles-sur-Aube en 2016 (LPO, 2017).

Rappelons que malgré des prospections ciblées, aucun individu de Râle des genêts 
(Crex crex) n'a été contacté pendant, ou en dehors, du protocole. À la différence des milieux à 
végétation haute présents dans les vallées, au Nord et au Sud, la zone d'implantation potentielle 
et ses abords s'avèrent défavorable à l'accueil de l'espèce, en raison notamment des pratiques 
agricoles intensives y ayant cours. Plusieurs espèces inféodées aux milieux ouverts nichent 
de manière probable ou certaine dans les cultures de la zone : l'Alouette des champs (Alauda 
arvensis), la Perdrix grise (Perdix perdix), la Caille des blés (Coturnix coturnix), la Bergeronnette 
printanière (Motacilla flava), ou encore le Bruant proyer (Emberiza calandra). Enfin, de nombreux 
petits passereaux communs nichent dans les formations arborées et arbustives des vallées de 
l'Aube et de la Seine (fauvettes, mésanges, pouillots, merles, ...).

Les enjeux sont donc assez forts en période de reproduction, en raison principalement 
de la nidification de l'Œdicnème criard sur la zone d'implantation potentielle et de celle des 
Busards Saint-Martin et cendré dans un secteur plus vaste mais pour lesquels les cultures du 
site constituent un territoire de chasse régulier.

➥ conclusions :

En conclusion, la zone d'étude présente des enjeux d'hivernage relativement limités 
en	raison	d'une	activité	avifaunistique	faible,	tant	qualitativement	(richesse	spécifique)	
que quantitativement (abondance des individus).

malgré la localisation du site dans un couloir de migration principal, les enjeux 
migratoires sont relativement limités mis à part pour le vanneau huppé pour lequel des 
effectifs importants ont été constatés à chaque période migratoire.

les enjeux en période de reproduction sont quant à eux assez forts en raison 
notamment	de	la	nidification	de	l'Œdicnème	criard	sur	la	zone	d'implantation	potentielle	
et de la fréquentation régulière, au cours de leurs prospections alimentaires, des Busards 
Saint-martin et cendré.
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Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect de la 
démarche globale de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade de l'état initial, l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé en fonction des enjeux justement mis en évidence 
dans cet état initial.

La carte ci-contre (cf. Figure 35) présente et localise les principaux 
enjeux avifaunistiques identifiés à l'issue des inventaires. Le tableau 
en pages suivantes récapitule quant à lui la présence de chaque 
espèce en fonction des saisons et apporte des renseignements 
concernant son milieu de nidification privilégié ainsi que son statut 
de nidification sur la zone d'implantation potentielle et/ou sur l'aire 
d'étude immédiate.
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Figure 35 : Synthèse des enjeux avifaunistiques sur la zone d'implantation potentielle et ses abords

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Zone d’étude immédiate

Zone d’étude rapprochée

Projet
Éolienne du projet

Poste de livraison

Chemin de câble

Territoire de nidification du couple d’Œdicnème criard en 
2016*
Zone importante pour les passereaux nicheurs et 
hivernants
Zone d’affleurement temporaire de la nappe alluviale 
(stationnement de laro-limicoles)*

Axe de déplacement local des passereaux

Notes : 
1. Les enjeux suivis d’un * sont variables d’une année sur  l’autre.
2. L’ensemble des espaces agricoles ouverts du secteur est 
susceptible d’être concerné par :

- les haltes migratoires et/ou l’hivernage du Vanneau huppé, 
ainsi que des petits passereaux migrateurs de plaine (Alouette 
des champs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse...). La localisation 
des phénomènes de haltes migratoires et de stationnements 
d’hivernants est variable d’une année sur l’autre, selon l’assolement 
notamment.
- le territoire de chasse des Busards Saint-Martin et cendrés en 
période estivale et internuptiale.
- la migration active du Vanneau huppé selon un axe diffus orienté 
Nord/Sud
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Alouette des champs Alauda arvensis     Campagne cultivée Probable 
Bergeronnette grise Motacilla alba     Campagne cultivée/Milieu humide Possible 
Bergeronnette printanière Motacilla flava    Campagne cultivée/Milieu humide Probable 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   Milieu humide Non nicheur sur la zone
Bruant jaune Emberiza citrinella    Campagne cultivée/Lisière Possible
Bruant proyer Emberiza calandra    Campagne cultivée Probable 
Busard cendré Circus pygargus   Campagne cultivée Non nicheur sur la zone
Busard des roseaux Circus aeruginosus   Milieu ouvert/Milieu humide Non nicheur sur la zone
Busard Saint Martin Circus cyaneus    Campagne cultivée/Lisière Non nicheur sur la zone
Buse variable Buteo buteo     Milieu boisé/Lisière Non nicheur sur la zone
Caille des blés Coturnix coturnix    Campagne cultivée Possible 
Canard colvert Anas platyrhynchos  Milieu humide Non nicheur sur la zone
Canard pilet Anas acuta 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  Milieu boisé/bocager non contacté en période de reproduction
Chevalier culblanc Tringa ochropus 

Corbeau freux Corvus frugilegus    Campagne cultivée/Lisière Non nicheur sur la zone
Corneille noire Corvus corone     Milieu boisé Nicheur certain aux abords de la zone
Coucou gris Cuculus canorus   Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii 

Effraie des clochers Tyto alba  Milieu urbain/Campagnes cultivées Non nicheur sur la zone
Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris     Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Faisan de Colchide Phasianus colchicus    Campagne cultivée/Lisière Non nicheur sur la zone
Faucon crécerelle Falco tinnunculus     Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Faucon émerillon Falco columbarius 

Faucon hobereau Falco subbuteo  Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Faucon pèlerin Falco peregrinus  Falaises Observé en migration uniquement
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla    Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Fauvette des jardins Sylvia borin  Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Fauvette grisette Sylvia communis   Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Geai des chênes Garrulus glandarius   Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Goéland leucophée Larus michahellis  Milieu humide Non nicheur sur la zone
Grand cormoran Phalacrocorax carbo   Milieu humide Non nicheur sur la zone
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla   Milieu boisé/bocager non contacté en période de reproduction
Grive draine Turdus viscivorus    Milieu boisé/bocager non contacté en période de reproduction
Grive litorne Turdus pilaris   Milieu boisé/bocager non contacté en période de reproduction
Grive musicienne Turdus philomelos   Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Héron cendré Ardea cinerea     Milieu humide Non nicheur sur la zone

Non	  nicheur	  en	  Champagne-‐Ardenne

Non	  nicheur	  en	  Champagne-‐Ardenne

Non	  nicheur	  en	  Champagne-‐Ardenne

Non	  nicheur	  en	  Champagne-‐Ardenne

Nidification potentielle 
sur l'aire d'étude 
rapprochée (3km)

Nom français Nom latin

Période de contact

Milieu de nidification privilégié 
(Le Guide ornitho, Svensson & al. 2015)

Statut de nidification sur la zone 
d'implantation potentielle
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Hibou moyen-duc Asio otus  Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Hirondelle de fenêtres Delichon urbicum   Milieu urbain/Campagnes cultivées Observé en migration uniquement
Hirondelle rustique Hirundo rusticae    Milieu urbain/Campagnes cultivées Non nicheur sur la zone
Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta  Milieu boisé/bocager non contacté en période de reproduction
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina    Campagne cultivée Possible
Loriot d'Europe Oriolus oriolus   Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Martin pêcheur dʼEurope Alcedo atthis  Milieu humide Non nicheur sur la zone
Merle noir Turdus merula     Milieu boisé/bocager Certaine
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus  Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Mésange bleue Parus caeruleus     Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Mésange charbonnière Parus major   Milieu boisé/bocager Non contacté en période de reproduction
Milan noir Milvus migrans   Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Milan royal Milvus milvus  Milieu boisé Observé en migration uniquement
Moineau domestique Passer domesticus    Milieu urbain Possible
Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus  Milieu humide Non nicheur sur la zone
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus    Milieu humide Non nicheur sur la zone
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus  Milieu ouvert Probable
Perdrix grise Perdix perdix     Campagne cultivée Probable
Pic epeiche Dendrocopos major    Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Pic noir Dryocopus martius  Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Pic vert Picus viridis   Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Pie bavarde Pica pica  Milieu bocager Non nicheur sur la zone
Pigeon biset domestique Columbus livia   Milieu urbain Non nicheur sur la zone
Pigeon ramier Columba palumbus     Milieu boisé/bocager Non nicheur sur la zone
Pinson des arbres Fringilla coelebs     Milieu boisé/bocager Possible
Pipit des arbres Anthus trivialis  Milieu boisé/bocager Observé en migration uniquement
Pipit farlouse Anthus pratensis    Milieu ouvert Observé en migration/hivernnage
Pluvier doré Pluvialis apricaria   

Pouillot véloce Phylloscopus collybita    Milieu boisé/bocager Possible
Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos  Milieu boisé/bocager Observé en migration uniquement
Rougegorge familier Erithacus rubecula    Milieu boisé/bocager Possible
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros   Milieu urbain Non nicheur sur la zone
Tourterelle des bois Streptopelia turtur   Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Tourterelle turque Streptopelia decaocto   Milieu urbain Non nicheur sur la zone
Traquet motteux Oenanthe oenanthe  Milieu ouvert Observé en migration uniquement
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes    Milieu boisé Non nicheur sur la zone
Vanneau huppé Vanellus vanellus     Milieu ouvert/Milieu humide Non nicheur sur la zone

Nom français Nom latin

Période de contact

Milieu de nidification privilégié 
(Le Guide ornitho, Svensson & al. 2015)

Statut de nidification sur la zone 
d'implantation potentielle

Non	  nicheur	  en	  Champagne-‐Ardenne

Nidification potentielle 
sur l'aire d'éude 

rapprochée (3km)
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A.7.5.9.7 - Valeur globale du site pour l'avifaune 

Les enjeux avifaunistiques ont donc été mis en lumière au regard de l'importance et de la 
nature des relations qu'entretient chacune des espèces avec les différents habitats constitutifs de 
la zone d'étude. Dès lors, la valeur globale du site vis-à-vis de l'avifaune peut être appréhendée 
en considérant la valeur patrimoniale de chacune des espèces. Afin d'évaluer de la manière la 
plus objective cette valeur, ont été recoupés pour chaque espèce : les différents statuts (rareté 
et menace), à échelle régionale, nationale et mondiale, ainsi que les éventuelles mesures 
réglementaires de protection. 

Les textes retenus sont les suivants :
•	la Directive oiseaux n° 79/409/cEE : 

 - Annexe I : espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leur habitat (zone de protection spéciale).

•	la convention de Berne du 19/09/1979 relative à la conservation de la vie sauvage 
et	du	milieu	naturel	de	l’Europe	:	

 - Annexe II : espèces de faune strictement protégées.
 - Annexe III : espèces de faune protégées avec possibilité de réglementer leur 
exploitation

•	la convention de Bonn du 23/06/1979 relative à la conservation des espèces 
migratrices appartenant à la faune sauvage : 

 - Annexe I : espèces migratrices menacées, en danger d’extinction, nécessitant une 
protection immédiate 

 - Annexe II : espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation 
défavorable et nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion 
appropriées

•	l’Arrêté	du	29	octobre	2009	fixant	la	liste	des	oiseaux	protégés	sur	le	territoire	et	
leur modalité de protection :

 - Article 3 : espèces protégées ainsi que leurs sites de reproduction et de repos.

En outre, le statut d'un oiseau peut varier en fonction de la problématique considérée. Ainsi, 
l'enjeu lié à chaque espèce ne peut être correctement évalué qu'en s'assurant de l'existence 
d'un lien fonctionnel entre celle-ci et la zone d'étude et, le cas échéant, de la nature de ce 
dernier. A titre d'exemple, une espèce peut être courante, en migration et/ou hivernage, mais ne 
pas se reproduire sur le territoire concerné. Dans ce cas, le statut de conservation en tant que 
nicheur ne sera bien évidemment pas décisif. 

Précisons également que l'enjeu patrimonial global tient compte des données régionales 
mais est pondéré au regard des dynamiques de populations nationales et mondiales. Ainsi, à 
titre d'exemple, une espèce peut être occasionnelle en Champagne-Ardenne, commune par 
ailleurs et présenter, en outre, un état de conservation favorable à plus grande échelle.  

Le statut de menace national tient compte de la réactualisation 2016 de la Liste Rouge des 
oiseaux nicheurs de France métropolitaine publiée par l'UICN.

L'évaluation du statut de rareté régional ne concerne que les nicheurs. Il est issu des 
données sur l'avifaune champardennaise collectées ces 40 dernières années ("Les oiseaux 
de Champagne-Ardenne nidification, migration, hivernage", LPO Champagne-Ardenne, 2016). 
Sont utilisées les abréviations suivantes :

 - TC : très commun  - TR : très rare
 - C : commun  - NN : nouveau nicheur
 - PC : peu commun  - NO : nicheur occasionnel
 - R : rare

Le statut de menace régional est issu de la Liste rouge des oiseaux nicheurs de 
Champagne-Ardenne (B. Fauvel et al., 2007). Seuls les nicheurs sont concernés. Sont utilisées 
les abréviations suivantes : 

 - E : en danger  - AP : à préciser
 - V : vulnérable  - AS : à surveiller
 - R : rare

le tableau en pages suivantes présente la liste des espèces rencontrées en fonction 
de leurs statuts de rareté, menace et protection. Elles sont classées par ordre décroissant 
selon la valeur patrimoniale évaluée en recoupant l'ensemble des informations précitées.
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Régional National Mondial National International

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
En danger

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Bruant jaune Emberiza citrinella C AP Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Busard cendre ́ Circus pygargus PC V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I Directive Oiseaux
Annexe II et III convention de Berne

 Annexe II convention de Bonn

Busard des roseaux Circus aeruginosus R V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I Directive Oiseaux
Annexe II et III convention de Berne

 Annexe II convention de Bonn

Chardonneret élégant Carduelis carduelis C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis PC AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe I directive Oiseaux

Annexe II convention de Berne

Milan royal Milvus milvus TR E Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Quasi menacé Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe I Directive Oiseaux

 Annexe II convention de Bonn

Pipit farlouse Anthus pratensis PC V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Tourterelle des bois Streptopelia turtur C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Vulnérable

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Vulnérable - Annexe III convention de Berne 

 Annexe II convention de Bonn

Vanneau huppe ́ Vanellus vanellus R E
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 

Quasi menacé
(Hivernant Préoccupation mineure)

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Quasi menacé - Annexe III convention de Berne 

Annexe II convention de Bonn

Busard Saint-Martin Circus cyaneus PC V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I Directive Oiseaux
Annexe II et III convention de Berne

 Annexe II convention de Bonn

Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii Non 
nicheur

Non 
nicheur Non nicheur (Hivernant en danger) Liste rouge mondiale de l’UICN : 

Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne 
 Annexe II convention de Bonn

Faucon émerillon Falco columbarius Non 
nicheur

Non 
nicheur  Non nicheur Liste rouge mondiale de l’UICN : 

Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)
Annexe I directive Oiseaux

Annexe III convention de Berne
 Annexe II convention de Bonn

Faucon pèlerin Falco peregrinus TR R Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I directive Oiseaux
Annexe II convention de Berne
 Annexe II convention de Bonn

Milan noir Milvus migrans PC V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I Directive Oiseaux
Annexe II et III convention de Berne

 Annexe II convention de Bonn

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus NN R Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I Directive Oiseaux
Annexe II convention de Berne
 Annexe II convention de Bonn

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus PC V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3)

Annexe I Directive Oiseaux
Annexe II convention de Berne
 Annexe II convention de Bonn

Pic noir Dryocopus martius C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe I Directive Oiseaux

 Annexe II convention de Berne

Pluvier dore ́ Pluvialis apricaria Non 
nicheur

Non 
nicheur Non nicheur Liste rouge mondiale de l’UICN : 

Préoccupation mineure -
Annexe I directive Oiseaux

Annexe III convention de Berne
 Annexe II convention de Bonn

Alouette des champs Alauda arvensis TC AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Effraie des clochers Tyto alba C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe II convention de Berne

Faucon crécerelle Falco tinnunculus C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Faucon hobereau Falco subbuteo PC V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne  

Annexe II convention de Bonn

Grive litorne Turdus pilaris PC AP Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Hirondelle de fenêtres Delichon urbicum C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Hirondelle rustique Hirundo rusticae TC AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus TR V Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Traquet motteux Oenanthe oenanthe NO R Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Quasi-menacé

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne
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Bergeronnette grise Motacilla alba C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Bergeronnette printanière Motacilla flava C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Bruant proyer Emberiza calandra C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Buse variable Buteo buteo TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne 

 Annexe II convention de Bonn

Caille des ble ́s Coturnix coturnix C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe II convention de Berne

Canard colvert Anas platyrhynchos C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Canard pilet Anas acuta Non 
nicheur

Non 
nicheur  Non nicheur Liste rouge mondiale de l’UICN : 

Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne 
 Annexe II convention de Bonn

Chevalier culblanc Tringa ochropus Non 
nicheur

Non 
nicheur  Non nicheur Liste rouge mondiale de l’UICN : 

Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne 
 Annexe II convention de Bonn

Corbeau freux Corvus frugilegus C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Corneille noire Corvus corone TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Coucou gris Cuculus canorus C Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Faisan de Colchide Phasianus colchicus C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Fauvette des jardins Sylvia borin C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Fauvette grisette Sylvia communis C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Geai des chênes Garrulus glandarius C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Goéland leucophée Larus michahellis TR R Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Grand cormoran Phalacrocorax carbo TR R Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Grive draine Turdus viscivorus C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Grive musicienne Turdus philomelos C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Héron cendré Ardea cinerea PC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Hibou moyen-duc Asio otus C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne
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Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Loriot d'Europe Oriolus oriolus C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne 

Annexe III convention de Berne

Merle noir Turdus merula TC Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus C Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe III convention de Berne

Mésange bleue Parus caeruleus TC Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Mésange charbonnière Parus major TC Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Moineau domestique Passer domesticus TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) -

Perdrix grise Perdix perdix C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Pic epeiche Dendrocopos major C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Pic vert Picus viridis C AS Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Pie bavarde Pica pica C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Pigeon biset domestique Columbus livia C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Pigeon ramier Columba palumbus TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - -

Pinson des arbres Fringilla coelebs TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Pipit des arbres Anthus trivialis C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Pouillot véloce Phylloscopus collybita TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Rossignol philome ̀le Luscinia megarhynchos C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne 

Annexe III convention de Ber

Rougegorge familier Erithacus rubecula TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne

Tourterelle turque Streptopelia decaocto C - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure - Annexe III convention de Berne

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes TC - Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine : 
Préoccupation mineure

Liste rouge mondiale de l’UICN : 
Préoccupation mineure Arrêté du 29 octobre 2009 (article 3) Annexe II convention de Berne
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in	fine,	il	se	dégage	une	liste	de	29	espèces	patrimoniales	:

 - 11 d’entre elles présentent un enjeu fort : il s’agit d’espèces dont le (ou les) 
statut(s) de menace témoigne(nt) d’un état de conservation défavorable (cf. listes 
rouges). Certaines d’entre elles sont en outre inscrites à l’Annexe I de la Directive 
«Oiseaux» et/ou ont un statut de rareté régional significatif.

 - 9 espèces sont classées avec un enjeu patrimonial moyen : il s’agit d’espèces 
inscrites à l’Annexe I de la Directive «Oiseaux» et/ou rares à l’échelle régionale.

 - 9 espèces font l’objet d’un enjeu patrimonial faible du fait de leur statut de menace 
(quasi-menacé) à l’échelle nationale et/ou en raison d’un statut de menace notable 
sur la liste rouge régionale.

➥ conclusion	sur	la	valeur	globale	du	site	pour	l’avifaune

• L’avifaune observée sur la zone d’implantation potentielle et la zone d’étude immédiate 
est en partie typique des milieux dominés par les openfields. Toutefois, les quelques 
haies, et davantage les boisements présents dans les vallons encadrant le secteur, 
permettent tout de même la présence d’espèces de milieux boisés et bocagers de 
plaine. Enfin viennent s’ajouter de manière sporadique des espèces inféodées aux 
milieux humides, drainées par les habitats aquatiques ou riverains des vallées de la 
Seine et de l’Aube. 

• Finalement, la présence de ces milieux aux abords du site entraîne une richesse 
spécifique relativement importante par rapport à celle susceptible d’être observée sur 
un site de même nature (openfields), mais situé à distance de tout milieu boisé ou 
humide.

En	résulte	donc	une	richesse	spécifique	sur	la	zone	d’implantation	potentielle	et	la	
zone	d’étude	immédiate,	moyenne	mais	non	négligeable,	soit	71	espèces	identifiées.	

vingt-huit	d’entre	elles	présentent	un	enjeu	patrimonial (faible, moyen ou fort), relatif 
soit au statut de menace qu’il leur est attribué sur les listes rouge des oiseaux nicheurs (Monde, 
France et Champagne-Ardenne), soit en raison de leur statut de rareté régional, soit en vertu de 
l’Annexe I de la Directive «Oiseaux». Néanmoins, il est important de préciser que les différents 
statuts d’oiseaux nicheurs sont significatifs uniquement en cas de reproduction (avérée ou 
suspectée) de l’espèce sur la zone d’étude. Or, la plupart des espèces identifiées lors des 
inventaires ont été observées soit en migration active, soit en halte et/ou hivernage, soit en 
période de reproduction mais sans qu’aucun indice de nidification soit constaté.

• Les prospections au cours des mois de décembre 2016 et janvier 2017 ont permis de 
mettre en exergue une activité avifaunistique très limitée en période hivernale. Ont ainsi 
été constatés des effectifs cumulés et une richesse spécifique faibles. Des effectifs 
relativement peu significatifs de 3 espèces remarquables ont néanmoins été observés 
en prospections alimentaires dans les espaces cultivés : l’Alouette des champs, le 
Vanneau huppé et le Pluvier doré. 

on	 peut	 donc	 considérer	 que	 les	 enjeux	 avifaunistiques	 concernant	 l’hivernage 
sont faibles. 

• En périodes migratoires les cultures du site constituent une zone de halte et/ou de 
gagnage pour plusieurs espèces remarquables. Certaines sont occasionnelles (1 
Traquet motteux, 1 Faucon pèlerin, 1 Faucon émerillon), d’autre plus régulières et/ou 
observées en petits à grands groupes (Vanneaux huppé, Pluvier doré, Pipit farlouse, 
Alouette des champs, Linotte mélodieuse). Parmi les espèces remarquables ayant 
survolé le site à haute altitude (> 150 m), nous pouvons citer les observations de deux 
Milans noirs (Milvus migrans), d’un Milan royal (Milvus milvus) et de 8 Cygnes de Bewick 
(Cygnus columbianus bewickii). Notons par ailleurs que, malgré la relative proximité du 
couloir principal de migration de la Grue cendrée (Grus grus), situé à une trentaine de 
kilomètres au Sud-Est de la zone, l’espèce n’a fait l’objet d’aucune observation. 

l’enjeu	en	périodes	migratoires	est	finalement,	principalement	lié	aux	stationnements	
importants et réguliers de vanneaux huppés, notamment lors des regroupements 
postnuptiaux.

•	c’est	 en	 période	 de	 reproduction	 que	 le	 site	 présente	 les	 enjeux	 les	 plus	
importants. La zone d’étude étant quasi exclusivement constituée de parcelles vouées 
aux cultures intensives, le cortège d’espèces potentiellement nicheuses y est réduit. 
Trois espèces patrimoniales ont malgré tout potentiellement niché au sein même de la 
zone d’implantation potentielle : l’Œdicnème criard, l’Alouette des champs et le Bruant 
jaune. D’autres espèces patrimoniales nichent de manière probable ou certaine sur l’aire 
d’étude rapprochée et fréquentent régulièrement la zone d’implantation potentielle lors 
de leurs prospections alimentaires : le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Faucon 
crécerelle et l’Effraie des clochers. Enfin, les oiseaux inféodés aux boisements tel que 
le Pic Noir ont pu être contactés lors de nos prospections. Toutefois, ces espèces ont 
un rayon d’action relativement réduit. Elles nichent probablement au sein du périmètre 
immédiat mais ne fréquentent la zone d’implantation que très occasionnellement. Par 
ailleurs, les boisements présents dans les vallées au Nord et au Sud du site jouent 
un rôle important pour la reproduction de nombreux passereaux : Sylvidés, Fingilidés, 
Emberizidés, Paridés...

l’ensemble	 de	 ces	 résultats	 s’avère	 conforme	 à	 ce	 que	 l’on	 pouvait	 anticiper	
compte	 tenu	 des	milieux	 naturels	 identifiés	 sur	 la	 zone,	mais	 aussi	 conséquemment	
au recoupement des données bibliographiques à partir desquelles à été réalisé le 
prédiagnostic. 

le tableau ci-contre compile toutes les informations précitées et permet 
d’appréhender	 les	différents	enjeux	selon	 les	problématiques	considérées	et	 la	valeur	
patrimoniale	de	chaque	espèce.	les	espèces	y	sont	classées	selon	l’intérêt	décroissant	
quelles accordent au site du projet.
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Busard cendre ́ Circus pygargus
LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 

Peu commun et Vulnérable en Champagne-Ardenne
Annexe I Directive Oiseaux

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
+ Chasse sur la zone d'implantation potentielle

Vanneau huppe ́ Vanellus vanellus
LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 

LR oiseaux nicheurs Monde : Quasi menacé
Rare et En danger en Champagne-Ardenne

Migration active, Halte migratoire et Hivernage

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Annexe I Directive Oiseaux
 Peu commun et Vulnérable en Champagne-Ardenne

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
+ Chasse sur la Zone d'implantation potentielle

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I Directive Oiseaux
Peu commun et Vulnérable en Champagne Ardenne Nidification probable sur la zone d'implantation potentielle

Alouette des champs Alauda arvensis LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 
A surveiller en Champagne-Ardenne

Nidification probable sur la zone d'implantation potentielle
+ Haltes migratoires et Hivernage

Faucon crécerelle LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 
A surveiller en Champagne-Ardenne

Nidification certaine sur l'aire d'étude rapprochée (3 km)
+ Chasse sur la Zone d'implantation potentielle

Effraie des clochers Tyto alba A surveiller en Champagne-Ardenne Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
+ Chasse sur la Zone d'implantation potentielle

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable Nidification possible sur la zone d'implantation potentielle
+ Haltes migratoires pré et postnutiales

Pipit farlouse Anthus pratensis LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable 
Peu commun et Vulnérable en Champagne-Ardenne Haltes migratoires pré et postnutiales + Hivernage (3 individus)

Pluvier dore ́ Pluvialis apricaria Annexe I Directive Oiseaux Haltes migratoires pré et postnutiales + Hivernage (19 individus)

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus LR oiseaux nicheurs de France : En danger 
Peu commun en Champagne-Ardenne

Migration prénuptiale (observation unique, 3 individus)
+ Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) (1 individu)

Bruant jaune Emberiza citrinella LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable 
A préciser en Champagne-Ardenne Nidification possible sur la zone d'implantation potentielle

Busard des roseaux Circus aeruginosus
LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 

Rare et Vulnérable en Champagne-Ardenne
Annexe I Directive Oiseaux

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
(Observation unique 1 individu)

Faucon hobereau Falco subbuteo Peu commun et Vulnéravble en Champagne-Ardenne Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
Observation unique (1 individu)

Hirondelle de fenêtres Delichon urbicum LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 
A surveiller en Champagne-Ardenne

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km)
+ Migration active (1 invidu en prénutiale, 3 en postnuptiale)

Hirondelle rustique Hirundo rusticae LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 
A surveiller en Champagne-Ardenne

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
+ Migration active (65 invidus en prénutiale, 10 en postnuptiale)

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis
LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable 

Peu commun et A surveiller  en Champagne-Ardenne
Annexe I Directive Oiseaux

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) 
(Observation unique, 1 individu)

Tourterelle des bois Streptopelia turtur
LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable 

LR oiseaux nicheurs Monde : Vulnérable
A surveiller en Champagne-Ardenne

Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km) (2 individus)
+ Migration postnuptiale (1 individu)

Pic noir Dryocopus martius Annexe I Directive Oiseaux Nidification possible sur l'aire d'étude rapprochée (3 km)
Observation unique (1 individu) en période prénuptiale

Grive litorne Turdus pilaris Peu commun et A préciser en Champagne-Ardenne Haltes migratoires pré et postnutiales
Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 

Très rare et Vulnérable en Champagne-Ardenne Haltes migratoires et transit occasionnel d'individus nicheurs locaux
Chardonneret élégant Carduelis carduelis LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable Migration prénuptiale (4 individus)

Milan royal Milvus milvus
LR oiseaux nicheurs de France : Vulnérable 
LR oiseaux nicheurs Monde : Quasi menacé

Très rare et En danger en Champagne-Ardenne
Annexe I Directive Oiseaux

Migration active (1 individu en période prénuptiale)

Cygne de Bewick Cygnus columbianus bewickii Hivernant En Danger en France Migration postnuptiale (observation unique, 8 individus)
Faucon émerillon Falco columbarius Annexe I Directive Oiseaux Migration postnuptiale (1 individu)
Faucon pèlerin Falco peregrinus Annexe I Directive Oiseaux

Très rare en Champagne-Ardenne Migration posnuptiale (1 individu en halte)

Milan noir Milvus migrans Annexe I Directive Oiseaux
Peu commun et Vulnérable en Champagne Ardenne Migration active (2 individu en période prénuptiale) 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe LR oiseaux nicheurs de France : Quasi menacé 
Nicheur occasionnel en Champagne-Ardenne Haltes migratoires prénuptiales (1 individu en)

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus Annexe I Directive Oiseaux
Nouveau nicheur et Rare en Champagne-Ardenne Observation unique (1 individu) en période de reproduction

Importance et nature du lien fonctionnel avec la zone d'étudeNom français Nom latin Statuts de rareté, de menace ou de protection significatifs
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A.7.5.10 - Expertise chiroptères

A.7.5.10.1 - Campagnes d'investigation / Localisation des points d'écoute

Rappelons que les différents milieux présents sur la zone d'étude ou ses abords directs 
peuvent présenter un intérêt pour les chiroptères :

 - Les cultures sont globalement peu favorables à l'accueil des chiroptères, néanmoins 
lorsque ces zones sont situées à proximité de bois ou de bocage, elles peuvent 
être fréquentées de manière plus importante.

 - Les formations arborées sont favorables à l'accueil des chauves-souris entièrement 
inféodées aux milieux boisés (comme les Noctules ou la Barbastelle d'Europe), 
mais aussi aux chauves-souris partiellement forestières comme le sont la majorité 
des espèces connues dans la région. Ces milieux peuvent être fréquentés en tant 
que territoires de chasse ou offrir des micro-habitats susceptibles de servir de 
gîtes diurnes.

 - Les haies arbustives sont généralement favorables aux chiroptères puisqu'elles 
représentent un micro-habitat riche en insectes et forment des points de repère 
spatiaux, utilisés notamment pour rejoindre les zones de chasse et lors de la 
migration. Ces haies peuvent constituer des corridors écologiques permettant aux 
chiroptères de relier deux milieux entre eux (gîte, zone de chasse...).

 - Les zones urbaines peuvent présenter un certain intérêt pour les chauve-souris. 
En effet, les habitations, fermes et bâtiments divers, mais aussi les éclairages 
artificiels présents dans les bourgs peuvent exercer un attrait particulier pour 
certaines espèces de chauve-souris réputées anthropophiles. Les plus connues 
étant la Pipistrelle commune, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler. De 
plus les vieux bâtiments peuvent éventuellement offrir de multiples gîtes potentiels 
aux chiroptères.

Nous avons donc utilisé 7 points d’observation et d'écoute lors de nos prospections 
(cf. Figure 36), répartis sur ou aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle :

 - Le point 1 est localisé au Sud-Ouest du site, à proximité de l'unique haie de la zone 
d'implantation potentielle.

 - Le point 2 est situé en limite Sud-Ouest de la zone au sein des cultures.

 - Les points 3, 4 et 5 sont localisés en limite Est de la zone, le long de la RD 373 et 
de l'alignement d'arbres qui la borde.

 - Les points 6 et 7, en limite Ouest de la zone d'implantation potentielle, sont situés 
le long d'un chemin d'exploitation en milieu de grandes cultures.

Par ailleurs, plusieurs écoutes fixes ont eu lieu entre mai et octobre 2016 : 

 - Une écoute fixe standard au niveau du point 1, à proximité de la haie.

 - Une écoute fixe sur mât (10 m), en milieux ouverts à l'Ouest du point 5.

 - Trois écoutes en hauteur par ballon (80 m), le long d'un transect à l'Ouest de la 
zone (points 1, 2 et 3, en orange). A noter qu'au cours de la même prospection, 
le ballon a été déplacé le long d'un transect, pour obtenir une information sur une 
aire plus étendue.

L'écoute fixe standard a été réalisée à hauteur d'homme au niveau de l'unique formation 
arbustive comprise au sein de la zone d'implantation potentielle. Elle avait pour but d'enregistrer 
l'activité de chasse liée à cette haie, mais aussi de contacter de potentiels individus en transit 
pour lesquels les formations ligneuses constituent des repères spatiaux.

Les écoutes en hauteur (10 m et 80 m) ont été réparties au sein des espaces cultivés du 
site au niveau de l'implantation pressentie des futures éoliennes. Ces milieux ouverts, unités 
écopaysagères dominantes sur le site, sont en général peu attractifs pour les chiroptères. 
Ils peuvent en revanche faire l'objet d'une fréquentation ponctuelle, voire significative, lors 
des différentes phases de transit. Il s'agissait donc notamment de déceler d'éventuels axes 
de transit locaux, entre gîtes diurnes et zones de chasse, ou d'éventuels couloirs privilégiés 
lors des mouvements migratoires. Ces enregistrements ont ainsi été effectués au cours de la 
période d'activité maximale des chiroptères en transit (émancipation des jeunes, transit des sites 
d'élevage vers les sites d'accouplement, puis vers les sites d'hibernation, ainsi que migration 
automnale pour les espèces concernées).

Enfin, la mise en place de ces écoutes fixes placées au sein de la zone du projet a 
également pour objectif de comparer l'activité enregistrée au sein des openfields (écoute fixe 
10 m et 80 m) avec celle des milieux potentiellement favorables aux chiroptères (écoute fixe 
standard au niveau de la haie).
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A.7.5.10.2 - Campagnes d'investigation

• Printemps 2016 :

Cette saison est favorable à l’observation des transits entre les gîtes d'hiver et d'été 
("migrations").

Le tableau suivant présente les dates et les conditions météorologiques des prospections 
réalisées au cours de cette période.

Date Direction du 
vent

Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température Matériel

02/05/2016 Sud-Ouest < 5 km/h 20 % - 11 à 9°C D240X + 
R-0520/05/2016 Ouest < 5 km/h 0 % - 12 à 10°C

• Été 2016 et 2018 : 

Les conditions sont propices à l’observation des nombreux déplacements locaux de 
chiroptères qui profitent de l'abondance des populations d’insectes pour se nourrir.

Le tableau ci-dessous présente les dates et conditions météorologiques de nos prospections.

Date Direction du 
vent

Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température Matériel

27/07/2016 Nord-Ouest < 5 km/h 10 % - 17°C

D240X + 
R-05

08/08/2016 Ouest < 5 km/h 0 % - 20°C
22/08/2016 Sud-Est < 5 km/h 0 % - 18°C
18/06/2018 Ouest < 5 km/h 25 % - 17 à 15°C

Au cours de cette saison 3 écoutes fixes ont été réalisées : un point d'écoute fixe standard 
situé à proximité de la haie (point 1), une écoute fixe sur mât (10 m) en zone cultivée (à l'Ouest 
du point 5) et des points d'écoutes en hauteur par ballon (80 m) le long d'un transect (points 1, 
7 et 6).

• Automne 2016 et 2018 :

L'automne est une période privilégiée pour la détection des espèces migratrices de 
chiroptères. Cependant les conditions climatiques instables peuvent contrarier le bon déroulement 
des suivis.

Le tableau suivant présente les dates et les conditions météorologiques des prospections 
réalisées au cours de cette période.

Date Direction du 
vent

Vitesse du 
vent

Couverture 
nuageuse Précipitations Température Matériel

16/09/2016 Sud-Ouest < 5 km/h 100 % - 17°C D240X + 
R-0526/10/2016 Ouest 5 à 10 km/h 15 % - 13 à 11°C

17/09/2018 Sud-Ouest 5 km/h 0 % - 16 à 13°C

A.7.5.10.3 - Les espèces identifiées

• Printemps 2016 :
Deux espèces ont été identifiées au cours de cette période :

 - La Pipistrelle commune  - La Noctule commune

Le tableau ci-dessous présente le détail des contacts enregistrés au cours des prospections, 
classés en fonction du type de milieu où les écoutes se sont déroulées.

Type de 
milieu

Point 
d’écoute Espèce Nombre de 

contacts

Nombre de 
contacts/

heure/espèce

Nombre total 
de contacts/
heure/point

Nombre 
moyen de 
contacts/

heure/milieu
Haie 1 Pipistrelle commune 1 3 3 3

Cultures
2 - - - -

106 Pipistrelle commune 4 12 12
7 Pipistrelle commune 6 18 18

Alignement 
d'arbres

3 - - - -
14 - - - -

5 Noctule commune 1 3 3

• Été 2016 et 2018 :

Cinq espèces ont été identifiées au cours de cette période :

 - La Pipistrelle commune  - La Pipistrelle de Nathusius
 - La Sérotine commune  - L'Oreillard roux
 - Noctule commune 

Le tableau ci-dessous présente le détail des contacts enregistrés au cours des prospections, 
classés en fonction du type de milieu où les écoutes se sont déroulées.

Type de 
milieu

Point 
d’écoute Espèce Nombre de 

contacts

Nombre de 
contacts/

heure/espèce

Nombre total 
de contacts/
heure/point

Nombre 
moyen de 
contacts/

heure/milieu

Haie 1
Pipistrelle commune 25 38

49 49Sérotine commune 5 8
Noctule commune 2 3

Cultures

2
Pipistrelle commune 27 41

43

49
Noctule commune 1 2

6
Pipistrelle commune 28 42

45
Oreillard roux 2 3

7 Pipistrelle commune 40 60 60

Alignement 
d'arbres

3 Pipistrelle commune 28 42 42
514 Pipistrelle commune 35 53 53

5 Pipistrelle commune 32 48 48
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De plus, lors de cette saison 3 écoutes fixes ont été réalisées : 

 - Une écoute fixe standard à proximité de la haie (point 1) le 15 août 2016.

 - Une écoute fixe sur mât (10 m) au niveau des cultures le 22 août 2016.

 - Une double écoute fixe, simultanément en hauteur par ballon (80 m) et au sol, au 
niveau du point 1 et au niveau du point 2 le 23 août 2016.

Le tableau ci-dessous présente les résultats pour chacune des écoutes fixes.

Date Type de 
milieu Localisation Altitude Espèce Nombre de 

contacts

Nombre de 
contacts/

heure
15/08/2016 Haie Point d'écoute 1 0 m - 0  0

22/08/2016 Cultures 500 m à l'Ouest du 
point d'écoute 5 10 m

Pipistrelle commune 32 5,3

Pipistrelle de Nathusius 6 1

Sérotine commune 2 0,3

Noctule commune 2 0,3

23/08/2016 Cultures

Point d'écoute 
simultané 1* 

80 m
Pipistrelle commune 6 6

Sérotine commune 1 1

0 m 
Pipistrelle commune 60 180

Sérotine commune 3 9

Point d'écoute 
simultané 2*

80 m - 0 0

0 m
Pipistrelle commune 30 90

Sérotine commune 3 9

• Automne 2016 et 2018 :

Quatre espèces ont été identifiées lors des prospections au cours de cette période : 

 - La Pipistrelle commune

 - La Pipistrelle de Nathusius

 - La Sérotine commune

 - La Noctule commune

Le tableau suivant présente le détail des contacts enregistrés au cours des prospections, 
classés en fonction du type de milieu où les écoutes se sont déroulées.

Type de 
milieu

Point 
d’écoute Espèce Nombre de 

contacts

Nombre de 
contacts/

heure/espèce

Nombre total 
de contacts/
heure/point

Nombre 
moyen de 
contacts/

heure/milieu

Haie 1
Pipistrelle commune 40 80

88 88
Sérotine commune 4 8

Cultures

2
Pipistrelle commune 8 16

20

27

Pipistrelle de Nathusius 2 4
Noctule commune 2 4

6
Pipistrelle commune 17 34

48Pipistrelle de Nathusius 4 8
Noctule commune 3 6

7 Pipistrelle commune 6 12 12

Alignement 
d'arbres

3 Pipistrelle commune 29 58 58
504 Pipistrelle commune 33 66 66

5 Pipistrelle commune 13 26 26
De plus lors de cette saison, 2 écoutes fixes ont été réalisées. Lors de chacune d'entre 

elles, 2 enregistrements simultanés ont été effectués, 1 en hauteur par ballons (80 m) et 1 au 
sol : 

 - Au niveau des points d'écoute simultanés 1, 2 et 3 le 06 septembre 2016 (couleur 
orange sur la figure précédente (cf. Figure 36, page 119).

 - Au niveau du point d'écoute simultanés 1 et 2 le 17 octobre 2016 couleur orange 
sur la figure précédente (cf. Figure 36, page 119).

Le tableau ci-dessous présente les résultats pour chacune des écoutes fixes.

Date Type de 
milieu Localisation Altitude Espèce Nombre de 

contacts

Nombre de 
contacts/

heure

06/09/2016 Cultures

Point d'écoute 
simultané 1*

80 m Sérotine commune 3 3
0 m Pipistrelle commune 70 93

Point d'écoute 
simultané 2*

80 m Pipistrelle commune 7 7
0 m Pipistrelle commune 90 120

Point d'écoute 
simultané 3*

80 m Noctule commune 1 1

0 m Pipistrelle commune 1 1,3

17/10/2016 Cultures

Point d'écoute 
simultané 1* 

80 m - 0 0
0 m Pipistrelle commune 6 6

Point d'écoute 
simultané 2*

80 m - 0 0
0 m - 0 0

* Chaque point d'écoute simultané correspond à une double écoute réalisé, dans le même temps, en hauteur par ballon (80 m) et au sol. 
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A.7.5.10.4 - Localisation et fréquence des contacts pour chacune des espèces de chiroptères identifiées
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Figure 37 : Activité chiroptérologique enregistrée par les écoutes 
mobiles
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Figure 38 : Activité chiroptérologique enregistrée par les 
écoutes fixes
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A.7.5.10.5 - Synthèse des observations

➥ Analyse	de	la	diversité	spécifique

cinq espèces de chiroptères ont été contactées sur le site du projet et ses environs, ce 
qui est peu au regard des 34 espèces connues en France (24 en Champagne-Ardenne), mais 
assez représentatif de la très faible diversité des milieux constitutifs de la zone d’étude. 

De plus, seule la Pipistrelle commune fréquente de manière significative la zone 
d’implantation potentielle et ses abords puisqu’elle représente près de 94 % des contacts 
comme l'illustre le graphique ci-contre (cf. Figure 39). Contactée sur chacun des points d'écoute 
et lors de chaque saison de prospection, l'espèce est présente sur l'ensemble des milieux de la 
zone. Cette espèce est considérée comme la plus commune des chauves-souris d'Europe. En 
France, elle est abondante sur l'ensemble du territoire. Le territoire de chasse peut être estimé 
à un rayon de 2 à 3 kilomètres à partir du gîte. Très opportuniste et éclectique, elle capture ses 
proies principalement en lisière de milieux plus ou moins arborés, mais n'hésite pas à étendre 
son territoire de chasse en milieu ouvert. Les zones urbaines et les jardins sont également 
fréquemment exploités (Meschede & Heller, 2003).

La deuxième espèce la plus contactée au cours des prospections est la Sérotine commune 
avec 9 contacts lors des écoutes mobiles (cf. Figure 37) et 12 lors des écoutes fixes (cf. Figure 
38), soit près de 4 % des données recueillies. Son activité constatée sur le site reste relativement 
faible mais elle fréquente chacun des milieux de la zone. La Sérotine commune est l'une des 
espèces les plus fréquentes d'Europe et de France. Sa répartition est régulière sur l'ensemble 
du territoire national. Il s'agit d'une espèce anthropophile, pour laquelle les bourgs du secteur 
constituent des gîtes potentiels (présence de granges, hangars, fermes,...). Précisons que cette 
espèce, à l'instar de la Pipistrelle commune, bénéficie d'un état de conservation favorable en 
Champagne-Ardenne et en France.

Trois autres espèces de chiroptères ont été identifiées au cours des prospections : la 
Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et l'Oreillard roux. Toutes trois ont été contactées 
ponctuellement et ne semblent fréquenter la zone que de manière occasionnelle. 

La Pipistrelle de nathusius a fait l'objet de 12 contacts, 6 via l'écoute fixe à 10 m au 
printemps et 6 au cours des écoutes mobiles (point 2 et 6) en automne. L’espèce, arboricole 
et forestière, utilise les forêts non seulement pour gîter mais aussi pour chasser. Elle fréquente 
surtout les boisements entrecoupés de plans d’eau. Les femelles chassent souvent au-dessus 
des roselières où le développement d’insectes est important (Meschede & Heller, 2003). Par 
conséquent, la zone d'étude constituée d'openfield présente peu d'intérêt pour la Pipistrelle de 
Nathusius qui ne la fréquente pour la chasse que de manière anecdotique, d'ou le faible nombre 
de contact .

La noctule commune a été contactée au cours de chacune des 3 saisons de prospection 
mais seulement à 12 reprises. L'espèce vole surtout en altitude et chasse au-dessus de la 
canopée mais s'aventure aussi en milieu ouvert. Les grandes étendues d’eau, les fonds de vallée 
et les villages sont particulièrement appréciés (Meschede & Heller, 2003). Sur la zone d'étude, 
la Noctule commune a principalement été contactée en transit et de manière occasionnelle.

L'Oreillard roux a quant à lui fait l'objet de 2 contacts successifs lors des écoutes mobiles 
estivales au niveau du point 6. L’Oreillard roux est considéré comme une espèce typique 
des milieux boisés d’essences et de structures très diverses (Stebbings, 1977 ; Swift, 1991 ; 
Entwistle et al., 1996). La relative proximité avec les boisements au Nord du site peut expliquer 
ces contacts sporadiques aux abords de la zone d'étude.

Pipistrelle 
commune!

93,7%!

Sérotine commune!
2,9%!

Pipistrelle de 
Nathusius!

1,7%!

Noctule commune!
1,7%!

Oreillard roux!
0,3%!

Espèce Nombre de contacts 
(écoutes mobiles)

Nombre de contacts
(écoutes fixes)

Nombre de contacts 
total par espèce

Pourcentage du 
total des contacts

Pipistrelle commune 372 302 674 93,5

Sérotine commune 9 12 21 2,9

Pipistrelle de Nathusius 6 6 12 1,7

Noctule commune 9 3 12 1,7

Oreillard roux 2 0 2 0,3

Total 398 323 721 100

Figure 39 : Contribution par espèce au total des contacts sur l'ensemble des 
prospections (Écoutes fixes et mobiles confondues)

Figure 40 : Nombre de contacts totalisés par chaque espèce sur l'ensemble des 
prospections (écoutes fixes et mobiles confondues)
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nom français nom latin

Statut de menace Statut de protection

Régional
(Bécu et al., 2007)

national
Liste rouge France métropolitaine 

(UICN, 2017)

Européen
Liste rouge Europe 

(UICN, 2008)

international
Liste rouge Monde

(UICN, 2008)
national international

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Préoccupation 
mineure quasi-menacée Préoccupation 

mineure
Préoccupation 

mineure
Arrêté du 23 avril 2007 

(article 2)
Annexe IV directive Habitats

Annexe II convention de Bonn

Sérotine commune Eptesicus serotinus Préoccupation 
mineure quasi-menacée Préoccupation 

mineure
Préoccupation 

mineure
Arrêté du 23 avril 2007 

(article 2)

Annexe IV directive Habitats
Annexe II convention de Berne
Annexe II convention de Bonn

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii quasi-menacée quasi-menacée Préoccupation 
mineure Préoccupation 

mineure

Arrêté du 23 avril 2007 
(article 2)

Annexes IV directive habitats
Annexe II convention de Berne
Annexe II convention de Bonn

Noctule commune Nyctalus noctula quasi-menacée vulnérable Préoccupation 
mineure Préoccupation 

mineure

Arrêté du 23 avril 2007 
(article 2)

Annexes IV directive habitats
Annexe II convention de Berne
Annexe II convention de Bonn

Oreillard roux Plecotus auritus Préoccupation 
mineure

Préoccupation mineure Préoccupation 
mineure

Préoccupation 
mineure Arrêté du 23 avril 2007 

(article 2)

Annexes IV directive habitats
Annexe II convention de Berne
Annexe II convention de Bonn

Figure 41 : Statuts de menace et de protection des espèces de chiroptères identifiées lors des prospections



126

➥ Analyse de la répartition spatiale de l'activité chiroptérologique

Il a été décelé des variations significatives du niveau d’activité chiroptérologique en 
fonction des différents points d'écoutes et de la nature des milieux prospectés. Précisons que 
pour appréhender objectivement ce phénomène, seules les écoutes mobiles ayant été réalisées 
sur l'ensemble de la zone d'étude, sont prises en compte. En effet, à la différence des écoutes 
mobiles, qui par définition ont pour vocation la couverture de l'ensemble de la zone, la pression 
d'observation inhérente aux écoutes fixes n'est pas répartie de façon homogène mais cible 
des phénomènes précis (attractivité des formations ligneuses, possibles couloirs de transit,...). 
Précisons par ailleurs que les écoutes en hauteur par ballon couplées à des écoutes au sol, 
permettent quant à elles de déceler d'éventuelles différences du niveau d'activité, non plus 
selon les milieux, mais selon l'altitude.

Ainsi, si l'on considère le nombre de contacts que totalise chaque milieu sur l'ensemble 
des écoutes mobiles (cf. Figure 42), on observe que les espaces cultivés recueillent 27 % 
des données contre 73 % pour les formations boisées, soit respectivement 31 et 42 % pour 
l'alignement d'arbres situé le long de la RD 373 et la haie localisée dans le milieu de culture. 
On remarque que les enregistrements situés à proximité d'une haie, ici représenté par le point 
d'écoute n°1, totalisent près de la moitié des contacts. Ces résultats laissent envisager une 
activité chiroptérologique relativement supérieure à proximité de la haie qu'en plein champ.

Cette tendance semble se confirmer si l'on considère le nombre moyen de contacts par heure 
et par milieu (cf. Figure 44). En effet, sur l'ensemble des écoutes mobiles, les enregistrements à 
proximité de la haie révèlent une activité moyenne de 51 contacts par heure, soit près de 1,5 fois 
supérieure au reste de la zone (respectivement 33 et 38 contacts par heure pour les points 
situés dans les espaces cultivés et ceux à proximité de l'alignement d'arbres).

L'analyse du nombre de contacts enregistrés par heure par point d'écoute ((cf. Figure 44)), 
qu'il s'agisse de l'activité moyenne sur l'ensemble des prospections ou de l'activité maximale, 
confirme l'attractivité de la haie (point 6) pour les chauves-souris. Les 6 autres points d'écoute 
présentent une activité enregistrée relativement faible et globalement homogène sur l'ensemble 
de la zone d'étude. 

Cette répartition spatiale de l'activité s’explique notamment par l'attractivité des haies pour 
les chiroptères. En effet, au delà du rôle structurant que ces éléments jouent à l'échelle du 
paysage, servant de repères aux chauves-souris lors de leurs déplacements, ils concentrent 
également une plus grande ressource en arthropodes que les secteurs d'openfields. En outre, 
la relative pauvreté des milieux artificialisés alentour augmente l'attractivité des formations 
ligneuses, davantage exploitées par les quelques chiroptères présents. 

Précisons enfin que la haie est située à 300 m des bâtiments de l'exploitation agricole 
la plus proche. Ainsi, la présence de bovins en stabulation, de fourrage ensilé ou encore de 
sources de lumières artificielles est favorable au développement des populations d'insectes, 
principale ressource alimentaire des chiroptères. 

Aussi peut-on objectivement penser que, considérant l'ensemble des constats évoqués, 
des éoliennes implantées en zone d’openfields, situées de surcroît à une certaine distance 
de l'unique haie du site, présenteront peu ou pas de risque d’impact sur les populations de 
chiroptères. 

L'ensemble des données relatives à la répartition spatiale de l'activité chiroptérologique 
montre par ailleurs que l'alignement d'Érables sycomores, bordant la route RD 373 à l'Est de la 
zone d'implantation potentielle, ne semble pas favoriser de manière significative l'abondance du 
taxon concerné. 

En effet, les points d'écoute à proximité de cet élément écopaysager (points 3, 4 et 5), 
totalisent une activité chiroptérologique globalement similaire à celle constatée au sein des 
cultures. Notons, en outre, que cette activité concerne quasi exclusivement la Pipistrelle 
commune, puisqu'hormis un unique contact de Noctule commune, aucune autre espèce n'a été 
contactée au niveau des points concernés. 

Au vu des résultats obtenus, la zone de chasse privilégiée par les chiroptères, semble 
principalement se limiter à la haie située au Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle. 
Le reste de la zone d'étude présente une activité enregistrée relativement faible et globalement 
homogène. Seule la Pipistrelle commune fréquente l'ensemble de la zone d'implantation 
potentielle et avec un niveau d'activité faible.

➥ Analyse de la répartition temporelle de l'activité chiroptérologique

L'analyse des données recueillies lors des prospections met en évidence une nette 
différence d'activité chiroptérologique selon la saison considérée. En effet, le nombre moyen 
de contacts par heure, toutes espèces confondues et sur l'ensemble de la zone, bien que 
globalement faible, s'avère 10 fois supérieur en été et en automne qu'au printemps ((cf. Figure 
45)). 

La saison de printemps est favorable à l’observation des déplacements entre les gîtes 
d'hiver et d'été (« migration »). Le faible nombre de contacts lors de cette saison témoigne 
de l'absence de phénomène significatif de transit au niveau de la zone d'étude. Ainsi, aucun 
mouvement migratoire notable n'a été mis en évidence lors de nos prospections, ce qui permet 
de conclure à un enjeu faible pour la problématique concernée. Signalons par ailleurs, s'agissant 
des prospections réalisées au printemps, qu'à l'exception d'un unique contact de Noctule 
commune, toutes les données recueillies concernent la Pipistrelle commune.

En période estivale les conditions sont propices à l’observation des nombreux déplacements 
locaux de chiroptères qui profitent de l'abondance des populations d’insectes pour se nourrir. 
Avec 5 espèces identifiées, c'est en été que la diversité spécifique s'est avérée la plus importante. 
On constate néanmoins que sur les 370 contacts totalisés au cours de la saison, toutes écoutes 
confondues, 343 concernent la Pipistrelle commune (soit près de 93 %). L'activité estivale 
enregistrée (cf. Figure 45) est homogène sur l'ensemble des milieux (50 contacts/heure en 
moyenne). Ce chiffre correspond principalement à des enregistrements de Pipistrelle commune 
en chasse. 

L'automne est une période privilégiée pour la détection des espèces de chiroptères 
migratrices. Néanmoins, à l'instar de la campagne de prospections de printemps, aucun 
mouvement migratoire significatif n'a été décelé au niveau de la zone d'étude et ses abords 
au cours des prospections automnales. Près de 96 % des données de la saison considérée 
émanent de l'activité de la Pipistrelle commune qui, à la faveur de conditions météorologiques 
favorables, a été contactée en chasse sur chacun des points d'écoute. 
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d'écoute, et afin que la répartition des contacts indiquée ici soit représentative 
de leur attractivité respective pour les chiroptères, un coefficient correcteur a été 
appliqué aux nombres de contacts totalisés par chacun d'entre eux.

Printemps Été Automne Ensemble des prospections

Cultures 10 49 27 29

Haies 3 49 88 47

Alignement d'arbres 1 51 50 34

Ensemble de la 
zone d'étude 5 50 55 36
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Figure 42 : Répartition des contacts lors des écoutes mobiles 
selon les milieux

Figure 43 : Activité des chiroptères (en contacts/heure) 
enregistrée par les écoutes mobiles en fonction des milieux

Figure 44 : Répartition de l'activité des chiroptères (en contacts/heure) en fonction 
des points d'écoutes mobiles

Figure 45 : Activité des chiroptères (en contacts/heure) enregistrée par les écoutes 
mobiles en fonction des milieux et par saison
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➥ Résultats des écoutes en hauteur

L'écoute réalisée sur mât de 10 m, de 30 minutes avant le coucher du soleil à 30 minutes après son lever, a 
donné lieu à un total de 42 contacts émanant de 4 espèces distinctes de chauves-souris. Ces résultats témoignent 
d'une richesse spécifique limitée et d'une très faible activité chiroptérologique. 

À l'instar des données issues des autres types d'enregistrements la Pipistrelle commune se démarque 
nettement avec plus de 75 % des contacts obtenus. Si l'analyse des signaux enregistrés a permis de constater des 
comportements révélateurs d'une activité de chasse de la part de certains individus (accélération dans le rythme 
des impulsions, typique de l'approche d'une proie, ou phases de captures), la majorité des Pipistrelle communes 
contactées semblait néanmoins uniquement transiter par les milieux ouverts sans porter un intérêt fort pour leur 
environnement. Les 3 autres espèces ont quant à elles été enregistrées quasi exclusivement en vol de transit 
(séquence sonore au rythme régulier typique d'un déplacement dans une direction donnée, sans recherche de 
proie), sans pour autant que le nombre d'individus contactés soit significatif ou révélateur d'un potentiel axe de 
transit notable.

La campagne d'écoutes en altitude par ballon (80 m) n'a elle non plus aucunement permis de mettre en 
évidence de potentielles voies de migration ou axes de transit significatifs. En effet, les enregistrements issus des 
micros montés à 80 m d'altitude totalisent seulement 17 contacts sur l'ensemble de la campagne soit près de 7 
heures d'écoute. Trois espèces ont été enregistrées à 80 m : la Pipistrelle commune, espèce ubiquiste et présente 
de manière significative sur l'ensemble des milieux constitutifs de la zone d'étude, la Sérotine commune et enfin la 
Noctule commune, espèce connue pour ses hauteurs de vol élevées et ses puissants signaux détectables sur de 
grandes distances.

Les écoutes réalisées au sol simultanément 
aux écoutes en hauteur recueillent quant à elles 
un total de 264 contacts émanant de 2 espèces : la 
Pipistrelle commune et la Sérotine commune. On 
constate que si l'activité au sol est près de 20 fois 
supérieure à celle enregistrée à 80  m, elle demeure 
malgré tout relativement faible (52 contacts par heure 
en moyenne). 

En résulte plus globalement que les 
enregistrements effectués en altitude (10 m et 80 m) 
témoignent d'une activité et d'une diversité spécifique 
faible voire très faible au sein des cultures de la zone.

Aucun axe de transit n'a par ailleurs été mis en 
évidence sur la zone d'étude. Notons enfin que malgré 
la présence sporadique de deux espèces migratrices 
(la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius), les 
campagnes d'écoutes en hauteur n'ont aucunement 
permis de mettre en évidence de potentielles voies 
migratoires ou axes de transit significatifs. 

Point Altitude Espèce Nom commun
Nombre 

de 
contacts

Activité 
moyenne par 

espèce
(contact/heure)

Activité 
moyenne par 

altitude 
(contact/heure)

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 6 6
Eptesicus serotinus Sérotine commune 1 1
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 60 180
Eptesicus serotinus Sérotine commune 3 6

80m - - 0 0 0
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 30 90
Eptesicus serotinus Sérotine commune 3 9

103

80m

Sol
1

3,5

93,0

2
Sol 49,5

Total 38,6
Diversité spécifique 2

Écoute en hauteur par ballon (80m) couplée à une écoute au sol n°1 (23/08/2016)

Point Altitude Espèce Nom commun
Nombre 

de 
contacts

Activité 
moyenne par 

espèce
(contact/heure)

Activité 
moyenne par 

altitude 
(contact/heure)

80m - - 0 0 0
Sol Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 6 6 6
80m - - 0 0 0
Sol - - 0 0 0

6

Écoute en hauteur par ballon (80m) couplée à une écoute au sol  n°3 (17/10/2016)

Total 1,8
Diversité spécifique 1

1

2

Point Altitude Espèce Nom commun
Nombre 

de 
contacts

Activité 
moyenne par 

espèce
(contact/heure)

Activité 
moyenne par 

altitude 
(contact/heure)

80m Eptesicus serotinus Sérotine commune 3 3 3
Sol Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 70 93 93
80m Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 7 7 7
Sol Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 90 120 120
80m Nyctalus noctula Noctule commune 1 1 1
Sol Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 1 3

172

2

2

Total
Diversité spécifique

Écoute en hauteur par ballon (80m) couplée à une écoute au sol n°2 (06/09/2016)

43,0
3

1

Nombre de 
contacts

Activité 
moyenne par 

espèce
(contact/heure)

32 5,3
6 1,0
2 0,3
2 0,3

Espèce

Pipistrellus pipistrellus

Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula

Ppistrellus nathusii

Nom commun

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius

Sérotine commune
Noctule commune

Écoute fixe sur mât de 10m (22/08/2016)

0,00	  

20,00	  

40,00	  

60,00	  

80,00	  

100,00	  
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sol	  	  
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nombre de contacts par 
heure

52

120

2,5

7

Comparaison de l'activité enregistrée au sol et à 80 m

3
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Afin de déterminer le degré de 
sensibilité de la zone d'implantation 
potentielle pour les chiroptères dans le 
cas d'un projet éolien, 4 critères ont été 
étudiés : le nombre de contacts par heure 
(NC), la diversité spécifique (DS), la rareté 
des espèces (RS) et la sensibilité des 
espèces vis-à-vis de l'éolien (SE). Chacun 
de ces critères comporte différentes 
classes notées de 0 à 4, comme détaillé 
ci-dessous.

Pour chaque point d'observation, les 
4 notes sont additionnées en une note 
finale :

Note finale = NC + DS +RS + SE

Cette note finale est classée 
en 4 catégories (tableau ci-contre), 
ce qui permet d'évaluer la sensibilité 
chiroptérologique au point considéré.

Note finale Sensibilité

12 à 16 Fort 

8 à 11 Moyen 

4 à 7 Faible 

< 4 Très faible

La carte des sensibilités 
chiroptérologiques sur la zone 
d'implantation potentielle et ses abords 
immédiats ((cf. Figure 46, page 131)) est 
ensuite dressée à partir d'une extrapolation 
du niveau de sensibilité déterminé sur 
chaque point d'écoute et des milieux 
présents.

Critères pris pour la cotation de la sensibilité des zones pour les chiroptères

•	La	sensibiLité	des	espèces	vis-à-vis	de	L'éoLien	se

Pour ce critère, nous nous sommes basés sur la proposition 
de la SFEPM pour le diagnostic chiroptérologique des projets 
éoliens (décembre 2012), initiée par l'arrêté ministériel du 26 
août 2011. En cas de présence de plusieurs espèces, c'est la 
note la plus importante qui est retenue :

Espèce Sensibilité à l'éolien
Pipistrelles spp. 3Noctules spp.
Sérotines spp. 2
Oreillard spp. 1

Classe de 
sensibilité Note appliquée

Sensibilité 
à l'éolien

Fort 3
Moyen 2
Faible 1

•	Le	nombre	de	contacts	par	heure	nc

Il s'agit de la moyenne annuelle :

Contacts
par heure Note appliquée

Niveau de 
Fréquentation 

Pondérée

> 500 4
200 à 499 3
50 à 199 2
1 à 49 1

•	La	diversité	spécifique	ds

Nombre 
d'espèces Note appliquée

Diversité 
spécifique

> 10 4
6 à 9 3
3 à 5 2
1 à 2 1

•	La	rareté	des	espèces	rs

Pour ce critère, nous nous sommes basés sur la méthode nationale 
de hiérarchisation1 de l'intérêt des gîtes à chiroptères, qui classifie 
les espèces en quatre catégories. En cas de présence de plusieurs 
espèces, c'est la note la plus importante qui est retenue :

Espèce
Coefficient de l’espèce 

(méthode nationale de hiérarchisation de 
l'intérêt des gîtes à chiroptères)

Pipistrelle commune 1
Sérotine commune 2

Pipistrelle de Nathusius
3Oreillard roux

Noctule commune

Méthode nationale de 
hiérarchisation Rareté de l'espèce Note appliquée

Coefficient 
d'espèce

Fort 4
Moyen 3
Faible 2

Très faible 1

1 : D'après le Plan national de restauration des chiroptères en France métropolitaine 2008-2012, F. Godineau et D. Pain, 2007, 
pour la Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères / Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'aménagement durables. 
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A.7.5.10.6 - Valeur du site pour les chiroptères

Sur les 24 espèces de chauves-souris actuellement connues en Champagne-Ardenne, 
seule	la	pipistrelle	commune	fréquente	de	façon	certaine	et	significative	l'ensemble	de	la	
zone	d’implantation	potentielle	et	ses	abords. 

Quatre autres espèces, contactées ponctuellement, présentent une activité enregistrée 
beaucoup plus faible : la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule commune, la Sérotine commune 
et l'Oreillard roux. 

cette	richesse	spécifique	particulièrement	faible	s'explique	par	le	fait	que	la	zone	
d’implantation	 potentielle	 est	 quasi	 exclusivement	 constituée	 de	 milieux	 agricoles	
ouverts	et	largement	artificialisés.	

Notons que ces résultats sont conformes aux données antérieures issues des inventaires 
effectués dans le cadre des projets éoliens accordés à proximité de celui du présent projet, 
puisque seule la Pipistrelle commune, contactée sur chacune des zones d'études concernées, 
semblait les fréquenter de manière significative.

Par ailleurs, les 2 espèces les plus représentées sur la zone d'étude, la Pipistrelle commune 
et la Sérotine commune, présentent un niveau de menace relativement faible, aussi bien à 
échelon régional, national qu'international (cf. «Figure 41 : Statuts de menace et de protection 
des espèces de chiroptères identifiées lors des prospections», page 125). 

Là encore, ce constat est cohérent au regard des études antérieures puisque d'après la 
carte de synthèse des sensibilités des chiroptères, réalisée par le Conservatoire des Espaces 
Naturels de Champagne-Ardenne (CENCA), dans le cadre de la constitution du Schéma Régional 
Éolien, la zone du projet ne présente aucun enjeu vis-à-vis des espèces locales (DREAL, 2011). 

Bien que d'après cette même étude le projet soit localisé en zone à enjeu moyen à fort vis-à-
vis des espèces migratrices, les résultats obtenus semblent démontrer un usage essentiellement 
local du site sans phénomène de transit notable. Aucun axe de migration des chauves-souris 
n’a été identifié. 

Quelques axes de déplacements locaux ont cependant pu être mis en évidence par 
notre étude (cf. «Figure 46 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques de la zone d’implantation 
potentielle et ses abords directs», page 131). Il s'agit principalement de transits en lisière des 
ripisylves et peupleraies présentent dans les vallons au Nord et au Sud de la zone du site, 
auxquels s'ajoutent les déplacements liés à l'attractivité pour les chiroptères, de l'unique haie 
de la zone.

l'activité	des	chiroptères,	globalement	faible,	n’est	pas	homogène	sur	l’ensemble	
du site. La répartition des contacts enregistrés lors des prospections met en évidence des 
disparités concernant la fréquentation des différents milieux constitutifs de la zone. 

On distingue ainsi 2 ensembles présentant des valeurs pour les chiroptères différentes : 

•	milieux ouverts agricoles : valeur faible

Cet ensemble, correspondant à la quasi-totalité de la zone d'implantation potentielle, est 
composé des champs cultivés. la	diversité	 spécifique	 et	 l'activité	 enregistrée	 s'avèrent	
donc	faibles	voire	très	faibles	au	sein	des	openfields. 

Précisons que malgré son effet structurant et la réserve potentielle de ressources alimentaires 
favorables aux chiroptères qu'il représente, l'alignement d'Érables sycomores bordant la route 
départementale 373 ne semble générer aucun accroissement de l'activité chiroptérologique. 
En effet les enregistrements effectués aux abords de cet élément écopaysager révèlent une 
fréquentation par les chiroptères peu ou prou identique aux zones de cultures. 

•	milieux cultivés à proximité de la haie et/ou des vallons boisés : valeur moyenne

C'est à proximité des vallons et des formations arborescentes s'y développant, au Nord-
Ouest et au Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle, que la richesse spécifique et 
l'activité enregistrée sont les plus importantes. Ce constat est d'autant plus marqué au Sud-
Ouest de la zone, à proximité de l'unique haie du site et des bâtiments agricoles voisins.

la	diversité	spécifique	et	l'activité	enregistrée	à	proximité	de	la	haie	des	lisières	de	
bois	sont	supérieures	à	celles	des	openfields	mais	s'avèrent	globalement	faibles.

➥ conclusion sur la valeur du site pour les chiroptères :

Avec une moyenne de 36 contacts par heure, émanant de 5 espèces différentes, la 
richesse	 spécifique	 ainsi	 que	 l'activité	 chiroptérologique	de	 la	 zone	d'étude	 s'avèrent	
globalement faibles. 

Néanmoins, recoupant la diversité spécifique constatée, l'activité enregistrée ou encore 
la rareté des espèces identifiées, des disparités apparaissent selon les différentes unités 
écologiques présentes sur la zone s'agissant de leur intérêt pour les chiroptères. 

Ce sont les zones à proximité des boisements se développant dans les vallons, au Nord 
et au Sud du site, qui présentent la sensibilité chiroptérologique la plus marquée, puisqu'elles 
accueillent une activité et une diversité spécifique supérieures au reste de la zone. 

Les milieux ouverts constitués par les cultures, au même titre que l'alignement d'arbres les 
traversant, présentent une moindre valeur pour les chiroptères, dont l'activité constatée y est 
faible voire très faible. Seule la Pipistrelle commune fréquente de manière certaine ces espaces, 
en chasse ou en transit. Parmi les 4 autres espèces, contactées ponctuellement et présentant 
une activité enregistrée beaucoup plus faible voire occasionnelle, signalons malgré tout la 
présence de la Noctule commune et de la Pipistrelle de Nathusius, respectivement "vulnérable" 
et "quasi menacée" au niveau national (UICN France, 2017).

rappelons	qu'une	seule	espèce	de	chiroptères	fréquente	de	manière	significative	
l'ensemble de la zone d'étude. il s'agit de la Pipistrelle commune qui, en raison de 
statuts de menace relativement favorables (régional, national et international), et malgré 
une sensibilité à la mortalité liée aux éoliennes élevée, présente un enjeu patrimonial 
relativement faible.
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Figure 46 : Synthèse des enjeux 
chiroptérologiques de la zone d'implantation 

potentielle et ses abords directs

Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect 
de la démarche globale de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade de l'état initial, l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé en fonction des enjeux justement mis 
en évidence dans cet état initial.
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Figure 47 : Richesse spécifique par point d'écoute Figure 48 : Nombre moyen de contacts par heure et par point d'écoute
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A.7.5.11 - Autres groupes faunistiques

A.7.5.11.1 - Mammifères terrestres

Lors des différents passages sur le site, un minimum de 5 espèces de Mammifères, hors 
chiroptères a été contacté, toutes communes en Champagne-Ardenne :

•	Une espèce insectivore

 - Taupe d’Europe (Talpa europaea) : espèce facilement repérable à ses taupinières.

•	Une espèce carnivore

 - Renard roux (Vulpes vulpes) : espèce commune 
ayant fait l'objet d'une observation directe en limite 
Nord de la zone d'étude.

•	deux	espèces	d’ongulés

 - Chevreuil européen (Capreolus capreolus) : 
l’espèce est abondante et elle a été observée à 
de nombreuses reprises sur le site.

 - Sanglier (Sus scrofa) : espèce ayant fait l'objet 
d'observations indirectes (empreintes et traces de 
fouissage).

•	Une espèce de lagomorphe

 - Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) : espèce ayant 
fait l'objet de nombreuses observations directes 
et indirectes (fèces, gîtes...) sur l'ensemble des 
cultures du site.

Signalons également les populations de micromammifères indéterminés dont la présence 
dans les cultures du site est mise en évidence par les observations récurrentes de rapaces 
diurnes et nocturnes en chasse (Faucon crécerelle, Buse variable, Effraie des clochers...).

En définitive, le site d’étude reste attractif pour les prospections alimentaires d'une petite 
et grande faune mammologique classique des milieux de grandes cultures.

A.7.5.11.2 - Amphibiens

Malgré l’existence d'un point d’eau temporaire sur la 
zone d’implantation potentielle, lié à l'affleurement de la nappe 
alluviale ((cf. «Figure 51 : Synthèse sur les milieux naturels», 
page 137)), et de la proximité avec les zones humides liées aux 
vallées de la Seine et de l'Aube, le site s’avère très peu favorable 
à l’accueil des amphibiens. Le caractère temporaire des rares 
points d'eau en est une des raisons. De plus, la prédominance 
des grandes cultures limite fortement leur présence. Seuls des 
chants de Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus), en 
provenance du Ruisseau de Sodoyère au Nord de la zone, ont 
été entendus lors des prospections nocturnes.

A.7.5.11.3 - Reptiles

Aucune espèce de reptile n'a été observée lors de nos 
prospections. Les secteurs de grandes cultures sont très 
défavorables aux reptiles en général (utilisation de produits 
phytosanitaires,...). Toutefois, l’aire d’étude immédiate, est 
susceptible d’accueillir le Lézard des murailles (Podarcis 
muralis), espèce ubiquiste capable de fréquenter de nombreux 
habitats.

A.7.5.11.4 - Insectes

 ª lépidoptères
La totalité des espèces ayant été identifiées au cours des 

expertises sont communes en Région Champagne-Ardenne. Il 
s’agit essentiellement des espèce suivantes :

 - Citron (Gonopteryx rhamni),

 - Demi-deuil (Melanargia galathea),

 - Paon du jour (Inachis io),

 - Pieride du chou (Pieris brassicae),

 - Pieride de la rave (Pieris rapae),

 - Robert le diable (Poligonia c-album),

 - Soucis (Colias croceus),

 - Vulcain (Vanessa atalanta).

 ª Orthoptères
Aucune des espèces rencontrées au sein de la zone d’étude n’est rare en Région Champagne-
Ardenne. 

Chevreuils sur la ZIP ©  R. Gagin

Demi-deuil ©  R. Gagin

Lézard des murailles ©  B. Dupont

Grenouille commune ©  S. Bjorn

Lièvre d'Europe ©  J.J. Boujot
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A.7.5.11.5 - Valeur du site pour les autres groupes faunistiques

L'ensemble des observations et données recueillies permet de conclure à un intérêt de 
la zone d’implantation potentielle et ses abords globalement faible concernant les groupes 
faunistiques considérés. 

Ce constat, est en cohérence avec l'inventaire des milieux constitutifs de la zone d'étude 
ayant permis d'observer l’absence d’habitat, favorable à la biodiversité (zones humides, landes, 
bocages, boisements,...).
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Figure 49 : Localisation des observations directes et 
indirectes des espèces appartenant aux autres groupes 

faunistiques
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Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture 
du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison interéolienne 
ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect de la démarche globale 
de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade de l'état initial, 
l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé 
en fonction des enjeux justement mis en évidence dans cet état initial.
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A.7.6 - cOnclUSiOn SUR l'intÉRêt ÉcOlOgiqUE DU SitE

Unité écologique Enjeu	floristique Enjeu 
habitat

Enjeu faunistique
Enjeu écologique 

globalAvifaune Chiroptères Autres 
groupes

Cultures avec 
marges de végétation 

spontanée

Faible

(Hormis une station 
d'Orobanche du trèfle 

sur une aire enherbée de 
stockage de betteraves)

Faible

Assez fort

•	Nidification probable de l'Œdicnème criard sur la zone d'implantation potentielle 

• Nidification probable d'autres espèces inféodées aux milieux ouverts 
(Alouette des champs, Perdrix grise, Caille des blés...)

• Territoire de chasse régulier du Busard Saint-Martin 
et occasionnel du Busard cendré et du Busard des roseaux

• Halte migratoire et zone de gagnage pour l'avifaune migratrice 
(Vanneau huppé, Alouette des champs, Pipit farlouse)

• Hivernage occasionnel du Vanneau huppé et du Pluvier doré

Faible Faible Moyen

Haie Faible Moyen

Moyen 

• Nidification et/ou zone de quiétude pour certains petits passereaux 
(Linotte mélodieuse, Bruant proyer, Fauvette grisette...)

Moyenne Moyen Moyen

➥ Les zones de cultures, malgré un enjeu floristique faible, présentent un enjeu écologique 
moyen du fait de leur intérêt pour l'avifaune en toutes saisons. 

• A l'exception d'une station d'Orobanche du trèfle, relativement rare au niveau régional, 
toutes les espèces identifiées dans le cadre des inventaires floristiques sont communes 
à extrêmement communes en Champagne-Ardenne et aucune ne présente de statut 
de conservation défavorable.

• Les principaux enjeux liés à l'avifaune sont la nidification de l'Œdicnème criard, le 
territoire de chasse régulier du Busard Saint-Martin et occasionnel des Busards cendrés 
et des roseaux, les haltes migratoires plurispécifiques et l'hivernage occasionnel du 
Vanneau huppé et du Pluvier doré. 

• L'enjeu chiroptérologique est faible. Seule la Pipistrelle commune fréquente de manière 
significative ces milieux. Les extrémités Nord et Sud des espaces cultivés de la zone 
d'implantation potentielle présentent néanmoins un enjeu chiroptérologique légèrement 
accru du fait de leur proximité avec les vallons boisés de la Seine et de l'Aube.

➥ Les haies, qui de manière générale présentent un intérêt écologique assez fort (continuité 
écologique, mosaïque de milieux, coexistence des différentes strates de végétation...), présentent 
ici, un enjeu modéré du fait de leur faible représentation sur la zone d'étude puisqu'une seule 
formation arbustive y est présente. 

• L'enjeu chiroptérologique y est moyen en raison d'une activité, bien que limitée, 
supérieure au reste de la zone. La Pipistrelle commune est la seule espèce a y être 
présente de manière significative.

• La haie, accueillant par ailleurs la nidification de quelques espèces de passereaux 
communs, présente un enjeu avifaunistique moyen.
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A.7.7 - miliEU nAtUREl Et tEnDAncE D'ÉvOlUtiOn

En règle générale, la biodiversité a tendance à régresser, même si certains secteurs riches sont encore préservés (forêts primaires). Cet appauvrissement de la biodiversité est directement lié aux 
activités humaines (agriculture intensive, exploitations forestières et minières...). Cependant, la prise de conscience actuelle entraîne une lente évolution de ce processus en sens inverse (valorisation 
des élevages extensifs ou biologiques, énergies renouvelables...).

A l'échelle du projet, on observe que le secteur est fortement modifié par l'Homme et que l'agriculture intensive y est privilégiée depuis de nombreuses années. Les seuls boisements présents sont 
localisés dans les vallées de part et d'autre du site, constitués de la ripisylve des rus et rivières et de plantations de peupliers (ligniculture).

sur	la	zone	d'implantation	potentielle	en	elle	même,	aucune	modification	n'apparaît	entre	1953	et	2016.

Figure 50 : Vues aériennes de la zone d'implantation potentielle (lignes jaunes) en 2016 (à gauche) et en 1953 (à droite)
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Notons que suite à une demande du service instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la position des éoliennes, des postes de livraison et la liaison 
interéolienne ont été localisés sur cette carte. Toutefois, dans le respect de la démarche globale de l'évaluation environnementale, il convient de préciser qu'au stade 
de l'état initial, l'emplacement du projet n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être déterminé en fonction des enjeux justement mis en évidence dans cet 
état initial.
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Figure 51 : Synthèse sur les milieux naturels
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léGende : 

Intérêt avifaunistique Sensibilité chiroptérologique

Affleurement temporaire de la nappe 
alluviale (stationnement de laro-limicoles)*

Sensibilité faible à moyenne 
pour les chiroptères

Formations ligneuses

Haie
 (Code Corine 
Biotope 84.2)

Alignement d'arbres 
(Érable sycomore)
(Code Corine Biotope 84,1)

Forêt riveraine ou 
plantation de Peupliers 
(Code Corine Biotope 
44 et 83.321)

Sensibilité moyenne 
pour les chiroptères

Sensibilité moyenne à forte 
pour les chiroptères

Sensibilité faible 
pour les chiroptères

Zones de nidification 
importantes pour les 
passereaux

Zones de nidification 
intéressante pour les 
passereaux

Zones de nidification 
intéressante pour les 
passereaux

Territoire de nidification certaine de 
l'Œdicnème criard en 2016*

Zone d'activité chiroptérologique 
relativement accrue par la 
proximité des boisements 

Axe de déplacement local 
des passereaux

Axe de déplacement local 
des chiroptères

Zone d'étude immédiate

Zone d'étude rapprochée

Éolienne du projet Poste de livraison

Chemin de câble

Notes : 
1. Les enjeux suivis d'un * sont variables d'une année sur l'autre.
2. L'ensemble des espaces agricoles ouverts du secteur est susceptible 
d'être concerné par :

- les haltes migratoires et/ou l'hivernage du Vanneau huppé, ainsi 
que des petits passereaux migrateurs de plaine (Alouette des 
champs, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse...). La localisation des 
phénomènes de haltes migratoires et de stationnements d’hivernants 
est variable d’une année sur l’autre, selon l’assolement notamment.
- le territoire de chasse des Busards Saint-Martin et cendrés en 
période estivale et internuptiale.
- la migration active du Vanneau huppé selon un axe diffus orienté 
Nord/Sud
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A.8 - DÉmOgRAPHiE, ActivitÉS, URBAniSmE Et 
RÉSEAUX

A.8.1 - tEnDAncES DÉmOgRAPHiqUES

La zone d’implantation potentielle couvre le territoire des communes de Bagneux, Clesles, 
Étrelles-sur-Aube et Saint-Oulph.

Les communes de Bagneux et Clesles appartiennent à l'Arrondissement d'Eperney et à la 
Communauté de Communes de Sézanne-Sud Ouest Marnais.

Les communes d'Étrelles-sur-Aube et de Saint-Oulph appartiennent à l'Arrondissement de 
Nogent sur Seine et à la Communauté de Communes de Seine et Aube.

A.8.1.1 - Démographie

L’étude démographique est réalisée à partir des données statistiques de l’Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques (INSEE). 

communes 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014

Bagneux
Population 521 458 516 501 458 495 477

Densité (hab/km2) 37,8 33,2 37,4 36,3 33,2 35,9 34,6

clesles
Population 508 474 477 463 478 589 626

Densité (hab/km2) 38,3 35,7 36 34,9 36 44,4 47,2

Étrelles-sur-
Aube

Population 140 127 147 132 125 137 154

Densité (hab/km2) 13,4 12,2 14,1 12,7 12 13,1 14,8

Saint-Oulph
Population 170 147 169 173 192 217 265

Densité (hab/km2) 15,5 13,4 15,4 15,8 17,6 19,8 24,2

Toutes ces communes sont des communes rurales, avec un faible nombre d’habitants 
(quelques centaines au plus) et une densité relativement faible.

Sur la période 1968 - 2014, seule la commune de Bagneux a connu une baisse de sa 
population (-8,4 %).

Les trois autres communes de la zone d'implantation potentielle ont connu une hausse 
de leur population, avec +23% pour Clesles, +10% pour Étrelles-sur-Aube et +56% en ce qui 
concerne Saint-Oulph.

L'ensemble de ces communes a connu une forte baisse de leur population au cours des 
années 1960 jusqu'à la fin des années 1970. 

En ce qui concerne Bagneux, la population de cette commune a fluctué de manière plus 
ou moins importante, étant caractérisée par une succession de chutes et de hausses de la 
population.

En ce qui concerne Clesles, la population a globalement chuté depuis les années 1960 
jusque dans les années 1990 où depuis, elle ne cesse d'augmenter.

La population d'Étrelles-sur-Aube a subi un certain nombre de chutes et de hausses en 
alternance, ayant toutefois conduit à une hausse globale de la démographie.

Enfin, notons que si la commune de Saint-Oulph a connu une baisse de sa population au 
cours des années 1960-1970, celle-ci augmente de manière régulière depuis la fin des années 
1970.
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A.8.1.2 - l'évolution de la démographie

L’analyse des données du solde naturel1 et du solde migratoire2 permet d’expliquer 
l’évolution démographique de ces communes.

1 : Solde naturel : Différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès sur la période donnée
2  : Solde migratoire : Différence entre le nombre de personnes arrivant sur la commune et celles qui la quitte.

Ainsi, les graphiques précédents permettent de mettre en évidence que l’augmentation, la 
diminution ou la stagnation des populations de ces communes sont en majorité liées au solde 
migratoire (en rouge), et moins au solde naturel (en bleu) qui reste relativement constant.

Toutefois nous pouvons noter que la forte diminution de la population enregistrée au cours 
des années 1960-1970 s'explique par un fort solde migratoire, mais associé également à un 
solde naturel négatif ou quasi nul.

Figure 52 : Caractéristiques de l'évolution de la population d'Étrelles-sur-Aube

Figure 53 : Caractéristiques de l'évolution de la population de Saint-Oulph

Figure 54 : Caractéristiques de l'évolution de la population de Clesles

Figure 55 : Caractéristiques de l'évolution de la population de Bagneux
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A.8.2 - ActivitÉS

A.8.2.1 - industries

L’activité industrielle sur les communes de l'aire d'étude immédiate est aujourd’hui  
inexistante. 

De même, seule une ICPE est présente sur les communes de la zone d'implantation 
potentielle (cf. «A.9.4 - Risque technologique», page 150).

Elle consiste en une exploitation agricole (élevage de porcs) sur la commune de Clesles.

A.8.2.2 - Agriculture

Le département de la Marne s’étend sur environ 819 600 ha. Les espaces agricoles 
occupent près de 68 % de l’espace départemental avec près de 555 100 ha.

La culture de céréales caractérise plus de la moitié ce territoire, regroupant plus de 52,5 % 
de la Surface Agricole Utile. Environ 17,7 % de ce territoire est également dédié à l’élevage 
(fourrage + Surface Toujours en Herbe).

Le département de la Marne est le département en Champagne-Ardenne qui regroupe le 
plus grand nombre d’exploitations (57,3 % de la totalité des exploitations de la région).

L’élevage est beaucoup moins développé dans le département de la Marne (11,5 %), 
contrairement aux Ardennes et à la Haute Marne qui sont caractérisées par un cheptel plus 
important (respectivement 44,6 % et 37 % du cheptel total).

D'une surface de 600 400 ha environ, le département de l'Aube est caractérisé par une 
activité agricole également très importante avec près de 63,5 % de l'espace départemental en 
surface agricole utile (379 720 ha).

Les communes du périmètre d'étude immédiat, intégrées au milieu rural, sont fortement 
concernées par l’activité agricole. Les principaux types de cultures rencontrées sur la zone 
d'étude sont les betteraves, les pommes de terres et les céréales, voire le colza.

L’analyse suivante est faite à partir des données du Recensement Général Agricole 2010 
communiquées par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Cette analyse permet de mettre en évidence qu’une part importante des terres communales 
est dédiée à l’agriculture. Cette activité agricole est à vocation principale de grandes cultures 
céréalières. 

Les caractéristiques de l’activité agricole (2010) des 4 communes étudiées figurent dans 
le tableau suivant :

Bagneux clesles Étrelles-sur-Aube Saint-Oulph

nombre	d’exploitations 13 7 9 4

superficie	agricole	utilisée	
des exploitations (ha) 974 643 871 354

terres labourables (ha) 973 628 800 354

% de la SAU occupée par 
des terres labourables 99,9 % 97,7 % 91,8 % 100 %

superficie	toujours	en	
herbe (ha) 0 s s 0

cheptel 0 891 23 0

nombres	d’exploitations	
en 1988 17 13 17 9

les produits du terroir

La consultation de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) permet de recenser 
les différentes aires des produits à appellation d’origine.

l’appellation	d’origine	contrôlée est un signe français qui désigne un produit qui tire 
son authenticité et sa typicité de son origine géographique.

l’Appellation	d’origine	réglementée est une appellation réservée à certaines eaux-de-
vie ou à des marcs qui ne bénéficiaient pas de l’appellation d’origine contrôlée pour les régions 
Aquitaine, Bourgogne, Coteaux de la Loire, Franche-Comté, Languedoc, Marne et Provence.

l’Appellation	 d’origine	 protégée est la transposition au niveau européen de l’AOC 
française pour les produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture). Pour pouvoir bénéficier 
de l’AOP, la dénomination d’un produit préalablement reconnue en AOC par l’état membre doit 
être enregistrée par la Commission Européenne au registre des appellations d’origine protégées 
et des indications géographiques protégées.

l’indication	géographique	protégée est née, à l’instar de l’AOP, de la volonté européenne 
d’étendre le système d’identification des produits par l’origine. Régie par le règlement 510-2006, 
l’IGP distingue un produit dont toutes les phases d’élaboration ne sont pas nécessairement 
issues de la zone géographique éponyme mais qui bénéficie d’un lien à un territoire et d’une 
notoriété.
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Quatre appellations ont été recensées au sein des communes de l’aire d’étude immédiate. 
Il s'agit de une Indications Géographiques Protégées, ainsi que de trois Aire d'Appellation 
d'Origine Contrôlée/Appellation d'Origine Protégée : 

 - IGP « Volailles de la Champagne (OG/10/94) » en ce qui concerne l'ensemble des 
communes,

 - AOC-AOP « Brie de Meaux »,en ce qui concerne l'ensemble des communes,

 - AOC-AOP « Champagne », « Champagne grand cru », « Champagne premier cru », 
« Champagne rosé », en ce qui concerne Bagneux et Clesles,

 - AOC-AOP « Coteaux Champenois blanc », « Coteaux champenois rosé », 
« Coteaux champenois rouge », en ce qui concerne Bagneux et Clesles.

A.8.2.3 - loisirs

Les principaux pôles d’attraction touristiques du département de la Marne sont Reims pour 
son patrimoine, ses musées et ses maisons de champagne, Épernay et sa région (la Vallée de 
la Marne), la vallée de la Seine pour ses maisons de champagne et vignerons, et enfin, le Lac 
du Der qui offre des activités de loisirs nature, un grand potentiel d’observation des oiseaux et 
des activités nautiques.

En ce qui concerne le département de l'Aube, les principaux pôles d'attractions concernent 
l'agglomération de Troyes, la continuité de la vallée de la Seine, mais aussi la Côte-des-Bar et 
sa route du Champagne.

Les départements de l'Aube et de la Marne bénéficient d’un bon potentiel de clientèle 
proche.

En effet, leur proximité avec l’Ile-de-France, les régions Est (Metz, Nancy, Strasbourg) et 
les pays limitrophes (Belgique, Luxembourg) en font un lieu attractif pour une large population.

Le TGV Est, les axes autoroutiers et les réseaux de fleuves et canaux représentent aussi 
des éléments importants pour le drainage de clientèle : ces départements s'inscrivent également 
dans une volonté de développer le cyclotourisme et en faire un élément attractif de leur politique 
touristique.

Les éléments de tourisme et de loisirs sur les périmètres d'étude immédiat et rapproché 
sont plutôt limités.

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, aucun hôtel ou camping n’a été recensé. 

A.8.3 - URBAniSmE, HABitAt Et AUtRES BiEnS mAtÉRiElS

A.8.3.1 - Urbanisme

Les communes de Bagneux, Clesles, Étrelles-sur-Aube et Saint-Oulph sont concernées 
par la zone d'implantation potentielle du projet.

La commune de Saint-Oulph dispose d'une carte communale, qui distingue les secteurs 
constructibles des secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de 
l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions 
existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à 
l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

Nous pouvons noter que la zone du projet localisée sur la commune de Saint-Oulph est 
située en secteur non constructible. Toutefois, les éoliennes sont considérées comme ouvrages 
d'intérêt collectif (ce point a notamment été confirmé par plusieurs décisions en date du 13 juillet 
2012 par le Conseil d'État). Donc le projet est compatible avec la carte communale.

Les communes de Bagneux, clesles et Étrelles-sur-Aube ne disposent pas de documents 
d'urbanisme et sont donc soumises au Règlement National d'Urbanisme ou RNU (article L.111-
1-2 du Code de l'Urbanisme), qui impose l’application de la règle dite de constructivité limitée : 
seules les constructions en continuité avec le tissu urbain existant sont autorisées exception 
faite de :

• "1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions 
existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur 
du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le 
respect des traditions architecturales locales ;

• 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des 
équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à 
la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise 
en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national.

• Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour 
conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés 
et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent 
être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'État dans le département 
à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à 
l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il 
n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission ;

• 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées 
et l’extension mesurée des constructions et installations existantes.

• 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si 
celui-ci considère que l’intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution 
de la population communale, le justifie, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à 
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité 
publique, qu’elles n’entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que 
le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article L. 110 et aux dispositions des 
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d’aménagement 
précisant leurs modalités d’application.".

Ce règlement ne présente aucune incompatibilité avec l’implantation d’éoliennes en zone 
agricole située en dehors des zones urbanisées.
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A.8.3.2 - Habitat

Les communes du périmètre d’étude rapproché sont globalement organisées en centre-
bourg, et relativement bien concentrées aux abords des vallées de l'Aube et de la Seine.

Le parc de logement sur les communes du périmètre immédiat est essentiellement 
composé de résidences principales (> 83 %). De manière générale, le nombre de résidences 
principales sur ce périmètre a augmenté jusqu'à 21 % entre 2009 et 2014, ce qui est cohérent 
avec l'augmentation de la population constatée. Toutefois, la commune de Bagneux détient le 
taux d'augmentation de construction de résidences principales le plus faible de la zone d'étude, 
avec une augmentation de 6 %. En effet, la chute de la population, dans cette commune, depuis 
la fin des années 2000, n'a pas favorisée la construction d'habitations neuves.

Pour chaque commune, les habitations les plus proches sont toutes situées à plus 
de 790 m de la zone d'implantation potentielle : 

 - 790 m en ce qui concerne Étrelles-sur-Aube,

 - 960 m en ce qui concerne Clesles,

 - 1340 m en ce qui concerne Saint-Oulph,

 - 2000 m en ce qui concerne Bagneux,

Les principaux établissements recevant du public sur le secteur sont situés au niveau des 
bourgs environnants (poste, mairie, école,...). 

La zone d’implantation potentielle ainsi que la zone d'étude immédiate ne comprennent 
ainsi aucune habitation, ni aucun bâtiment avec une présence humaine permanente (bureaux, 
ateliers, établissements recevant du public).

A.8.3.3 - Biens matériels

Les seuls biens matériels rencontrés dans la zone d'étude immédiate sont les parcelles 
cultivées, les chemins agricoles les desservant ainsi que quelques bâtiments agricoles, de 
même que quelques forages privés.

Aucun captage d'alimentation en eau potable ou forage privé, aucune habitation, aucune 
éolienne existante ou tout autre bien matériel ne sont situés au sein de la zone d'implantation 
potentielle.

A.8.4 - RÉSEAUX Et SERvitUDES

Les principaux réseaux traversant le territoire d'étude immédiat sont représentés sur la 
figure suivante (cf. Figure 56).

A.8.4.1 - Routes et chemins

Les principaux axes routiers concernant le périmètre d’étude immédiat sont : 

 - la RD 373, reliant notamment Saint-Oulph et Étrelles-sur-Aube et longeant l'Est 
de la zone d'implantation potentielle (1659 véhicules/jour, dont 13,6 % de poids 
lourds, soit 226 poids lourds/jours),

 - la RD 252/RD 8, longeant l'extrême Nord de la zone d'implantation potentielle, 
reliant Bagneux à Longueville-sur-Aube (404 véhicules/jour, dont 11,9 % de poids 
lourds),

 - la RD 52/RD 178, traversant le Sud de la zone d'étude immédiate, et reliant Clesles 
et Saint-Oulph (311 véhicules/jour, dont 5,8 % de poids lourds),

 - la RD 5 reliant Bagneux à Clesles et passant à proximité de la zone d'étude 
immédiate au niveau de Clesles.

La zone d'implantation potentielle, ainsi que la zone d'étude immédiate sont également 
traversées par quelques chemins essentiellement utilisés par les engins agricoles.

D'autres axes routiers concernent la zone d'étude rapprochée, notamment : 

 - la RD 619, reliant notamment l'agglomération troyenne et Romilly-sur-Seine. Cette 
route passe au plus près à 3,5 km de la zone d'implantation potentielle.

 - la RD 441 qui relie notamment Méry-sur-Seine et Pouan les Vallées. Cette route 
passe au plus près à 2,8 km de la zone d'implantation potentielle.

 - la RD 440, reliant Romilly-sur-Seine et Anglure, située au plus près à 4,9 km à 
l'Ouest de la zone d'implantation potentielle.

 - la RD 134 reliant Boulages et la RD 7 et traversant l'Est de l'aire d'étude rapprochée. 
Cette route passe au plus près à 3,3 km de la zone d'implantation potentielle.

La circulaire ministérielle du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du 
classement des éoliennes dans le régime des installations classées prévoit de ne pas fixer à 
priori de distance d'éloignement vis-à-vis des routes départementales.

Ces routes seront prises en compte dans le cadre de l'étude de danger de ce présent 
dossier.

Nous pouvons ajouter qu'aucune voie ferrée, ni aucune voie navigable ne concernent la 
zone d'étude immédiate. Le Canal de la Haute Seine est situé à proximité de la zone d'étude 
immédiate mais cette section du canal n'est pas ouverte à la navigation.
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légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Zone d’étude immédiate

Projet
Éolienne du projet

Poste de livraison

Chemin de câble

Occupation du sol

Zones urbanisées et urbanisables

Contraintes d’éloignements aux zones 
urbanisées et urbanisables (500 m)

Réseaux
Route départementale

Voie communale

Chemin

Servitudes

Ligne électrique haute tension

Distance à respecter vis-à-vis des lignes 
électriques (RTE)

Éoliennes
Zone d’exclusion de 500 m autour des 
éoliennes existantes

Notons que suite à une demande du service 
instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la 
position des éoliennes, des postes de livraison et la 
liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. 
Toutefois, dans le respect de la démarche globale de 
l'évaluation environnementale, il convient de préciser 
qu'au stade de l'état initial, l'emplacement du projet 
n'est pas censé être connu puisque celui-ci doit être 
déterminé en fonction des enjeux justement mis en 
évidence dans cet état initial.

Figure 56 : Tissu urbain et réseaux
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A.8.4.2 - Réseau de transport d'énergie

A.8.4.2.1 - Lignes électriques

La zone d'implantation potentielle et la zone d'étude immédiate sont traversées par deux 
lignes électriques haute tension aériennes.

Il s'agit de :

 - la ligne électrique 400 kV Chambry / Méry-sur-Seine,

 - la ligne électrique 90 kV Méry-sur-Seine / Sézanne.

RTE a été consulté par courrier en septembre 2016. Dans la réponse datant du 
19 septembre 2016, RTE préconise de respecter une distance d'éloignement de 230 m par 
rapport à ligne électrique 400 kV et une distance de 205 m par rapport à la ligne 90 kV.

A.8.4.2.2 - Canalisations de transport de gaz

Aucune canalisation de transport de gaz haute pression n'est répertoriée au sein de la 
zone d'implantation potentielle, ni même au sein de la zone d'étude rapprochée.

Trois canalisations de gaz haute pression sont localisées dans les secteurs d'Anglure, de 
Romilly-sur-Seine et de Rhèges mais toutes sont situées à plus de 5 km de la zone d'implantation 
potentielle.

A.8.4.2.3 - Canalisations d'hydrocarbures

Aucune canalisation de transport d'hydrocarbures ne concerne la zone d'implantation 
potentielle, ni la zone d'étude rapprochée ou encore la zone d'étude éloignée.

A.8.4.3 - contraintes et servitudes aéronautiques

A.8.4.3.1 - Transport aérien civil

Les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un aérodrome contre 
les obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes 
conditions de sécurité et de régularité.

Associées à ces infrastructures, les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la 
protection d’un aérodrome contre les obstacles, de façon à ce que les avions puissent y atterrir 
et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité et de régularité.

Aucun aérodrome ne se trouve dans le périmètre d'étude rapproché. 

La DGAC a été consultée par courrier. Dans le courrier de réponse daté du 18 août 2015, 
l'altitude en bout de pale ne doit pas dépasser 335 m NGF.

De même, en raison de la hauteur des éoliennes et en application de l’arrêté du 
25 juillet 1990 et de l’instruction du 16 novembre 2000, le projet devra faire l’objet d’un balisage 
diurne et nocturne. 

De plus il sera nécessaire de fournir à la Délégation Régionale de l’Aviation Civile, la 
localisation des éoliennes afin qu’elles soient reprises et publiées dans la partie Obstacles 
Artificiels Isolés (OAI) de l’AIP France (Manuel d’Information Aéronautique), ainsi que sur les 
cartes aéronautiques destinées aux pilotes.

A.8.4.3.2 - Transport aérien militaire

D'après le SRE, la zone du projet est localisée dans la zone de coordination du radar de 
Prunay Belleville (zone de coordination 20-30 km).

La Défense a été consultée par courrier.

La zone du projet est localisée à environ 23 km de la centrale nucléaire de Nogent sur 
Seine (zone LF-P31). Aucune étude approfondie vis-à-vis du présent projet n'a été effectuée 
par les services de l'Armée.
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A.8.4.4 - Servitudes radioélectriques/radars civils et militaires

Les servitudes radioélectriques sont définies dans le Code des Postes et télécommunications 
et sont gérées par l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) sur l'ensemble du territoire 
national. Elles sont le fait des centres radioélectriques et de faisceaux hertziens gérés par des 
services de l'État tels que l'Aviation Civile, l'Armée de l'Air, l'Armée de terre, la Gendarmerie, la 
Marine Nationale, l'Équipement.

Il existe deux types de servitudes radioélectriques, celles concernant la protection contre 
les obstacles et celles contre les perturbations électromagnétiques :

• Les servitudes de protection des centres d'émission et de réception contre les 
perturbations électromagnétqiues (PT1) : il s'agit de servitudes et obligations pour 
assurer la bonne réception radioélectrique et le bon fonctionnement des centres.

• Les servitudes de protection des faisceaux hertziens et des centres contre les obstacles 
(PT2) : leur objectif est d'éviter que les obstacles ne perturbent la propagation des 
ondes électromagnétiques.

Par ailleurs, l’arrêté du 26 août 2011 précise les conditions d’implantation des éoliennes 
par rapport aux radars :

« L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le 
fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de 
sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens ».

Faisceaux hertziens

Diverses servitudes ont été identifiées sur les communes de Clesles et de Saint-Oulph, 
dans la base de données de l'ANFR. 

Toutefois, aucune servitude concernant la zone du projet n'est mentionnée par les services 
d'Orange (ex France Télécom) ou de la Défense, gestionnaires des servitudes associées d'après 
la base de données de l'ANFR, ni même identifiée dans le SRE, document consultatif émettant 
certaines recommandations en terme de servitudes.

Après consultation de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), il s’avère que la 
commune de Saint-Oulph est concernée par une servitude PT2LH associée à la station de 
Romilly-sur-Seine/Les Hauts Buissons (géré par la Défense) et par des servitudes PT1 et PT2 
gérées par Orange (ex France Télécom). De même, la commune de Clesles est concernée par 
la servitude de la Défense et par une servitude PTLH gérée par Orange (ex France Télécom).

Il n'y a donc pas de contrainte liée à un faisceau hertzien sur la zone d'implantation 
potentielle ou la zone d'étude immédiate.

Radars militaires

La zone d'implantation potentielle n'est concernée par aucun radar militaire.

Radars de météo-France

Le programme ARAMIS concerne la mise en œuvre et l’exploitation en France des radars 
météorologiques : conception, équipement, réseau, maintenance, concentration et traitement 
des images et données aval, amélioration des outils de connaissance des précipitations, mise 
à disposition des données.

Les radars météorologiques permettent de localiser les précipitations (pluie, neige, grêle) 
et de mesurer leur intensité en temps réel. Répartis sur l’ensemble du territoire, ils ont une 
portée d’environ 100 km pour la mesure et de 150 à 200 km pour la détection des phénomènes 
dangereux.

 
Les radars météorologiques possèdent des servitudes :

• servitudes radioélectriques contre les obstacles (établies par décret) : zone d'exclusion 
de 2 km,

• zone de protection de 5 km en deçà de laquelle aucune éolienne ne doit être installée,

• zone de coordination de 20 km en deçà de laquelle toute implantation doit être soumise 
à l'avis préalable de Météo France (il est à noter que les contraintes dans cette zone 
sont très fortes et que très peu de projets sont amenés à recevoir un avis favorable de 
Météo France).

Dans le cas présent, le radar Météo France le plus proche est situé à Arcis sur Aube, à plus 
de 20 km de la zone d'implantation potentielle. Il n'implique aucune contrainte sur le site.
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A.8.4.5 - Éoliennes

Les données concernant le contexte éolien sont extraites de la base de données de la 
DREAL Grand-Est, mise à jour le 15 février 2019 et des Préfectures des départements concernés 
soit l'Aube et la Marne.

Aucun parc existant n'est situé à proximité de la zone d'implantation potentielle ou de la 
zone d'étude immédiate. Les parcs existants les plus proches, situés à environ 2,5 km de la zone 
d'implantation potentielle, correspond au parc de Longueville-sur-Aube et des Ailes d'Argensol.

De nombreux parcs existants et accordés sont ainsi localisés au sein de la zone d’étude 
éloignée.

On dénombre 39 parcs éoliens construits au sein du périmètre éloigné de la zone d'étude, 
ce qui représente un total de 323 éoliennes construites.  

On compte également 15 parcs éoliens accordés, soit un total de 133 éoliennes répartis 
sur la zone d'étude. 

Deux projets sont actuellement en cours d'instruction à proximité de la zone d'implantation 
potentielle distant au minimum à 4,2 km et au maximum à environ 12 km de notre projet.  

La liste des parcs éoliens, leur composition respective et leur localisation géographique 
est détaillés plus loin dans le dossier (cf. «A.12.4.3 -  Évolution et mutation du paysage», page 
179) et sur la carte associée (cf. «Figure 73 : Contexte éolien», page 181).

A.8.5 - SyntHèSE Et tEnDAncE D'ÉvOlUtiOn

Les principales contraintes à prendre en compte concernent la présence de deux lignes 
électriques hautes tensions qui traversent la zone d'implantation potentielle.

Le projet devra également prendre en compte l'existence de routes ainsi que les zones 
d'habitats alentours.

En ce qui concerne l'évolution de la démographie, de l'urbanisme, des activités et réseaux, 
celle-ci n'est pas directement dépendante de la présence ou non d'éoliennes sur le territoire.

Ainsi, l'évolution de la démographie, du développement (urbanisation, activités,...) du 
territoire sera fonction des objectifs fixés par les collectivités, via notamment l'élaboration ou la 
révision de leur documents d'urbanisme.

De même, l'évolution des différents réseaux et servitudes en place, canalisation de gaz, 
radar et faisceaux associés n'est pas dépendante de la mise en œuvre du projet ou non.



147

A.9 - RiSqUES nAtURElS Et tEcHnOlOgiqUES

A.9.1 - cAvitÉS SOUtERRAinES Et mOUvEmEntS DE tERRAin

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. 
Il est fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Le plus souvent, le 
mouvement de terrain est dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion favorisés par 
l’action de l’eau ou de l’homme. Il peut cependant avoir pour origine première, l’activité humaine 
(par exemple l'effondrement de cavités artificielles).

Il peut se traduire par :

 - un affaissement plus ou moins brutal de cavités souterraines ou artificielles (mines, 
carrières, vides naturels,...) qui peut être amorti par le comportement souple des 
terrains superficiels,

 - des phénomènes de gonflement ou de retrait liés aux changements d’humidité 
de sols très argileux, qui sont capables de fixer l'eau disponible, mais aussi de la 
perdre en se rétractant en cas de sécheresse (à l’origine de fissurations du bâti),

 - des glissements de terrain caractérisés par des déplacements, par gravité, d’un 
versant instable ; de vitesse lente (de quelques mm à quelques décimètres par an), 
ces déplacements peuvent s’accélérer en phase paroxysmale pour aller jusqu’à la 
rupture complète du versant.

A.9.1.1 - cavités souterraines

Aucune cavité souterraine n’a été recensée au sein de la zone d'implantation potentielle et 
de l'aire d'étude immédiate.

Rappelons qu'un recensement des cavités connues, répertoriées par la base de données 
BDCavités du BRGM a été réalisé dans le cadre du prédiagnostic pour l'étude des chiroptères.

Les cavités recensées consistent en une cavité naturelle à Rhèges, située à 9,5 km et 
en 5 ouvrages civils, sur les communes de Baudement, Droupt-Saint-Basles, Plancy-l'Abbaye, 
Saron-sur-Aube et Vallant-Saint-Georges, localisées au plus près à 5,8 km de la zone 
d'implantation potentielle.

Aucune cavité connue n’est présente au sein de l’aire d’étude immédiate, cependant, 
l’ensemble des cavités souterraines n’est pas systématiquement indiqué.

A.9.1.2 - mouvements de terrain

D'après les données disponibles dans la base de données BDMouvement de terrain, 
aucun mouvement de terrain n'a été recensé dans la zone d'implantation potentielle et la zone 
d'étude immédiate. 

Le mouvement de terrain le plus proche est situé sur la commune de Bagneux, au Nord du 
bourg, à environ 1,5 km de la zone d'implantation potentielle. Il s'agit d'un phénomène d'érosion 
de berges.

A.9.1.3 - Retrait-gonflement des argiles

La lenteur et la faible amplitude du phénomène de retrait et gonflement le rendent sans 
danger pour l’Homme. Mais l’apparition de tassements différentiels peut avoir des conséquences 
importantes sur les bâtiments et constructions.

Durant les périodes sèches, les variations de la quantité d’eau diminuant, cela conduit 
à des tassements plus ou moins importants du sol. Lors des périodes humides, les variations 
de la quantité d’eau produisent des gonflements des couches argileuses. Le risque pour les 
bâtiments est l’apparition de fissures plus ou moins importantes.

La quasi totalité de la zone d'implantation potentielle est située dans un secteur à aléa 
faible. 

A.9.2 - inOnDAtiOnS

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d'une zone, avec des hauteurs 
d'eau variables, dont le facteur déclenchant est la pluie.

Si cette définition illustre le phénomène d'inondation, les mécanismes qui en sont 
responsables sont de différents types :

 - débordements de cours d'eau,

 - ruissellement,

 - inondation de plaine,

 - remontée de nappe phréatique.

L’absence de cours d’eau dans la zone d’implantation potentielle rend impossible tout 
risque d’inondation du site par crue de rivière.
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Figure 57 : Cavités, mouvements de terrain et retrait-gonflement des argiles Figure 58 : Risque de remontée de nappe
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Les communes de l’aire d’étude immédiate ont fait l’objet d’Arrêtés de catastrophe naturelle 
pour l’aléa inondation :

commune Arrêté	de	catastrophe	naturelle Années

Bagneux
Inondations et coulées de boues
Inondations et coulées de boues

Inondations, coulées de boues et mouvements de 
terrain

1983
1983
1999

clesles

Inondations et coulées de boues
Inondations et coulées de boues
Inondations et coulées de boues

Inondations, coulées de boues et mouvements de 
terrain

1983
1983
2016
1999

Étrelles-sur-Aube
Inondations et coulées de boues

Inondations, coulées de boues et mouvements de 
terrain

2013
1999

Saint-Oulph Inondations, coulées de boues et mouvements de 
terrain 1999

Plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle concernent les communes de l'aire d'étude 
immédiate. Il s'agit notamment de l'arrêté de décembre 1999 faisant référence aux tempêtes 
exceptionnelles Lothar et Martin. 

Les communes de Clesles et de Saint-Oulph sont concernées par le Plan de Prévention 
contre les Risques d'inondation (PPRi) du Bassin Aval de la Seine, actuellement en cours de 
révision. Toutefois, l'ensemble des zones inondables relatives à ce PPRi ne concerne que le 
territoire situé au Sud du canal de la Haute Seine et non la zone du projet.

De même, les communes de Bagneux et Étrelles-sur-Aube sont concernées par le PPRi de 
l'Aube aval. Toutefois, les zones réglementées sont situées au Nord des routes départementales 
252 et 8 et ne concernent donc pas la zone du projet.

Ainsi, aucun zonage réglementaire de type Plan de Prévention contre les Risques 
d'inondation (PPRi) ne concerne la zone d'étude immédiate.

D'après les données du BRGM relatives à la sensibilité à la remontée de nappe, le secteur 
Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle est caractérisé par un risque fort de remontée 
de nappe, voire une nappe sub-affleurante.

Toutefois, au cours des expertises réalisées sur un cycle annuel complet, seul un petit 
secteur à l'extrême Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle a été recensé comme 
concerné par ce risque.

A.9.3 - RiSqUE SiSmiqUE

En matière de séismes, la France (cf. Figure 59) est découpée en cinq types de zones :

 - Zone 1 : risque très faible,

 - Zone 2 : risque faible,

 - Zone 3 : risque modéré,

 - Zone 4 : risque moyen,

 - Zone 5 : Risque fort.

L'ensemble du département de la Marne et du département de l'Aube sont classés en 
zone de sismicité très faible (sismicité 1) . 

Projet

Figure 59 : Risque sismique en France
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A.9.4 - RiSqUE tEcHnOlOgiqUE

D’après les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs de l'Aube et de la Marne, 
aucune des 4 communes de la zone d'implantation potentielle n'est concernée par le risque 
technologique (cf. Figure 60, page 152).

A.9.4.1 - installations classées pour la Protection de 
l'Environnement (icPE)

Le risque industriel peut se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d’en 
limiter l’occurrence et les conséquences, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux 
et les a soumis à réglementation. La Loi sur les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) distingue : 

 - les installations soumises à Déclaration (D), pouvant présenter des dangers pour 
l’environnement ou pour la santé ou la sécurité des riverains,

 - les installations soumises à Déclaration avec contrôle périodique (DC),

 - les installations soumises à Autorisation simplifiée ou à Enregistrement (E) pour 
les installations dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont 
bien connues,

 - les installations «SEVESO» assujetties à une réglementation spécifique : d'après 
la directive européenne SEVESO 2 de 1996, remplacée à compter du 1er juin 
2015 par la nouvelle directive SEVESO 3. Ces directives, reprise successivement 
par la France au travers de l’arrêté du 10 mai 2000 et l'arrêté du 26 mai 2014, 
concernent certaines Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
utilisant des substances ou des préparations dangereuses :

 - les installations dites « SEVESO seuil bas »,

 - les installations dites « SEVESO seuil haut ».

Cette classification s’opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : 
activités, procédés de fabrication, nature et quantité des produits élaborés, stockés.

Le secteur d’étude est rural et, à proximité de la zone d’implantation potentielle, aucune 
installation relevant de la Directive SEVESO n’est présente.

Une seule ICPE est localisée sur une des communes de l'aire d'étude immédiate. Il s'agit 
de l'EARL du Paradis (élevage de porcs), situé sur la commune de Clesles, à 650 m de la zone 
d'implantation potentielle. Cette installation est soumise à autorisation mais ne relève pas de la 
Directive SEVESO.

L'activité industrielle des ICPE peut engendrer un accident généré par un événement 
imprévu, tels qu'une pollution, des nuisances olfactives (cas de l'élevage) susceptibles d'entraîner 
un risque pour l'individu ou l'environnement.

Afin de limiter ces risques, les établissements les plus dangereux sont répertoriés selon 
leur dangerosité et soumis à une réglementation stricte qui les oblige notamment à réaliser une 
étude de danger.

L'exploitant y identifie de façon précise les accidents les plus dangereux pouvant subvenir 
dans son établissement et leurs conséquences. Cette étude conduit l'industriel à prendre les 
mesures de prévention nécessaires, à identifier les risques résiduels et à disposer en interne 
des moyens d'intervention permettant de faire face à un éventuel accident.

Certaines installations, au potentiel dangereux particulièrement élevé nécessitent parfois 
l'établissement de servitudes réglementant l'urbanisme et l'occupation des sols en périphérie.

Rappelons que l'EARL du Paradis ne dispose à ce jour de servitudes et de périmètres de 
sécurité interférant avec la zone d'implantation potentielle
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A.9.4.2 - Anciens sites industriels et pollution des sols

Le BRGM a mis au point deux bases de données recensant et localisant les sites industriels 
pollués : 

 - Base de données BASOL qui recense les sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif,

 - Base de données BASIAS qui inventorie les anciens sites industriels, susceptibles 
de présenter une pollution des sols.

Aucun site Basol n’est situé sur la zone d'implantation potentielle ou l'aire d'étude immédiate.

De même, aucun site Basias n'est localisé au sein de la zone d'implantation potentielle 
ou la zone d'étude immédiate. En revanche, une vingtaine de sites Basias sont localisés sur 
les communes de l'aire d'étude rapprochée, (connus et localisables). Le site le plus proche 
est éloigné de plus de 1 km de la zone d'implantation potentielle. Il est situé sur la commune 
de Clesles. Il s'agit d'une ancienne usine de moulage caoutchouc, usine de bonneterie, dont 
l'activité est aujourd'hui terminée.

A.9.4.3 - Risques liés aux transports de matières dangereuses

Les risques à craindre sont consécutifs à d'éventuels accidents se produisant lors des 
transports de matières dangereuses sur les routes, voies ferrées, voies d'eau ou lors d'une 
agression ou d'une défaillance d'une canalisation de gaz ou d'hydrocarbures.

D'après les DDRM de l'Aube et de la Marne, approuvés en 2012, les communes de la zone 
d'implantation potentielle ne sont pas concernées par ce risque.

A.9.4.4 - Risque de rupture de barrage

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un 
barrage. Les causes de ruptures peuvent être diverses :

 - techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des 
eaux, vices de conception, de construction ou de matériaux, vieillissement des 
installations,

 - naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissement de terrain (soit de l’ouvrage 
lui même, soit des terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur 
le barrage),

 - humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs 
d’exploitation, de surveillance et d’entretien, malveillance.

Une rupture de barrage entraîne la formation d’une onde de submersion se traduisant par 
une élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval.

Les communes de l’aire d’étude immédiate, sont concernées par le risque de rupture des 
trois barrages Aube, Marne et Seine. Le temps d’arrivée de l’onde de submersion est :

 - Barrage réservoir Aube : entre 12 h et 24 h en ce qui concerne Étrelles-sur-Aube.

 - Barrage réservoir Marne : plus de 24 h en ce qui concerne Étrelles-sur-Aube. Les 
communes de Bagneux et Clesles sont également concernées par ce barrage.

 - Barrage réservoir Seine : entre 6 h et 12 h en ce qui concerne Saint-Oulph et plus 
de 24 h en ce qui concerne Étrelles-sur-Aube.

A.9.5 - SyntHèSE Et tEnDAncE D'ÉvOlUtiOn

En matière de risques, la zone d'implantation potentielle ne présente pas de contraintes 
majeures, bien que le Sud-Ouest, soit caractérisé par un risque fort de remontée de nappe, 
voire par une nappe subaffleurante

De manière globale, les risques de ruissellements, coulées de boues et inondations sont, 
quant à eux, nuls de par l'absence de relief.

Le risque de mouvement de terrain y est non significatif, même si des cavités non connues 
pourraient être découvertes lors des travaux.

En ce qui concerne la tendance d'évolution en absence de réalisation du projet, la maîtrise 
de l'urbanisation, la prise en compte des zones sensibles permettront de réduire ces risques, 
ainsi que l'exposition aux personnes et aux biens.

En ce qui concerne les modalités de ruissellement des eaux pluviales d'une manière 
générale, l’imperméabilisation croissante des sols, la réduction des « ouvrages hydrauliques 
naturels » (haie, bosquets, bandes enherbées) au profit des surfaces agricoles, le mauvais 
dimensionnement ou l’absence d’ouvrages de gestion des eaux pluviales à proximité 
d’infrastructures importantes augmentent le ruissellement des eaux et le risque d’inondation 
associé.

Cet enjeu ne relève pas de l'influence de la mise en œuvre d'un parc éolien ou non.

Les risques technologiques sont également réduits, aucune installation industrielle 
dangereuse n'étant présente à proximité immédiate (ICPE la plus proche correspondant à un 
élevage de porcs situé à plus de 500 m), de même qu'aucune infrastructure de transport de 
matières dangereuses.

De même, le risque lié à une rupture de barrage est relativement limité, d'après les 
informations du DDRM du département de l'Aube et le DDRM de la Marne.

Notons que le risque industriel et les risques de pollution associés seront dépendants des 
futures activités qui s'installeront sur le secteur. D'autres projets sont ainsi susceptibles de se 
développer sur le site et d'augmenter le risque sur les personnes et les biens.
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Figure 60 : Risques technologiques
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A.10 - qUAlitÉ DE l'AiR Et tEnDAncE D'ÉvOlUtiOn

Le Plan Climat Air Énergie Régional de Champagne-Ardenne (PCAER), valant Schéma 
Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a été approuvé et arrêté par le Préfet de 
Région en juin 2012.

En Champagne-Ardenne, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association 
ATMO Champagne-Ardenne (loi 1901).

L’association ATMO Champagne-Ardenne dispose de plusieurs stations de mesures au 
niveau régional et départemental, notamment à Bazeilles, Bourg Fidèle, Charleville Mézières et 
Révin.

La station la plus proche est située au niveau de Reims, à environ 20 km au Sud-Ouest.

Le rapport d’activité ATMO Champagne-Ardenne 2015 permet grâce aux mesures 
continues de caractériser la qualité de l’air au sein notamment du département des Ardennes. 
Les agglomérations de Charleville Mézières et de Reims présentent des enjeux importants vis à 
vis de deux polluants à enjeux, le Dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10).

Pour les années 2016-2017, les résultats concernant la station de Reims-Bétheny sont les 
suivants :

Polluants Résultats de l’étude (moy. 2016-2017) 
Moyenne annuelle

nO2 (µg / m3) 16,8
Objectif qualité: 40

Pm10 (µg / m3) 22,3
Objectif qualité: 40

O3 (µg / m3) 44,4
Objectif qualité: 120

De manière globale, la qualité de l’air à Reims est bonne. 

Nous pouvons noter que l’agglomération de Reims est soumise à diverses sources de 
pollutions (transport, industrie,...). On peut donc supposer que la qualité de l’air sur la zone 
d’implantation potentielle et ses abords est meilleure, compte tenu de la moindre influence de 
ces facteurs.

En ce qui concerne les tendances d'évolution, en l'absence du projet, qui ne générera, 
hormis sur une courte période en phase travaux, aucune nuisance concernant la qualité de 
l'air, l'évolution de cette dernière sera dépendante d'un certain nombre de facteurs, notamment 
l'augmentation de la fréquentation des routes par le développement du territoire, l'installation 
d'activités industrielles potentiellement polluantes,...

Toutefois, de par des choix d'urbanisation de plus en plus réfléchis des collectivités, 
notamment au travers de leur documents d'urbanisme, la qualité de l'air devrait rester bonne.
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A.11 - PAtRimOinE cUltUREl

A.11.1 - SitES ARcHÉOlOgiqUES

Les vestiges archéologiques ne sont découverts en général que lors de travaux. Ainsi, 
seules des opérations de diagnostic permettent de juger du réel potentiel archéologique d’une 
zone. La contrainte archéologique est donc difficilement identifiable dans cette étude. Seuls les 
sites découverts peuvent être répertoriés.

Compte tenu de l'occupation ancienne des vallées de l'Aube et de la Seine, la zone d’étude 
est susceptible d'abriter des vestiges archéologiques. La DRAC a été contactée par courrier en 
novembre 2017.

Le Préfet décidera de la nécessité de prescrire un diagnostic archéologique, lorsque le 
présent dossier sera en cours d'instruction.

A.11.2 - cHEminS DE RAnDOnnÉE / cyclOtOURiSmE

Les chemins de randonnée révèlent l’intérêt touristique du secteur en passant par les lieux 
les plus remarquables. Le tourisme vert, actuellement en expansion, est très prisé des touristes, 
randonneurs confirmés et promeneurs : retour à la nature, découverte de la vie rurale,... Les 
adeptes de randonnées sont de plus en plus nombreux. Découvrir une région à pied, à vélo, à 
cheval est un moyen touristique original et de plus en plus apprécié.

Les sentiers de Grande Randonnée (GR) sont des itinéraires balisés à travers la France. 
Ils ont été tracés par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre et forment un large 
réseau. Ils sont complétés par les GR de Pays, généralement sous forme de boucles destinées 
à la découverte d’une région particulière.

Aucun circuit de Grande Randonnée, ou Grande Randonnée de Pays ne traverse l’aire 
d’étude immédiate ou la zone d'étude rapprochée. 

Nous pouvons néanmoins noter la présence de la vélovoie du Canal de la Haute Seine, 
aménagée par le Conseil Départemental de l'Aube, longeant le canal jusqu'à Saint-Oulph.

Les P.D.I.P.R ont été institués par la loi du 22 juillet 1983, article 56. Les itinéraires figurants 
sur le plan sont réservés aux piétons, chevaux et cyclotouristes. 

Différents dispositifs du P.D.I.P.R participent à la protection du patrimoine et des paysages. 
Ils visent à assurer la pérennité des itinéraires, notamment lors des opérations de remembrement, 
maintenir et entretenir des sentiers inscrits sur le plan, baliser des itinéraires.

Lorsqu’il s’agit de chemins ruraux, la commune qui accepte que ce chemin figure sur le 
P.D.I.P.R,  s’engage à assurer la continuité et le maintien du chemin rural. Une commune qui 
fait disparaître, suite à un aménagement, un chemin inscrit sur le plan, est tenue de proposer 
un chemin de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit respecter le 
maintien et la continuité des itinéraires inscrits sur le P.D.I.P.R.

Aucun sentier de Petite Randonnée (PR), ou chemin inscrit au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnée (P.D.I.P.R), ne sont présents sur l’aire d’étude 
immédiate. 

A.11.3 - mOnUmEntS HiStORiqUES

Les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques soumettent 
à autorisation préalable toute construction nouvelle ou toute modification de nature à affecter 
l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un monument classé ou inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques : « est considéré [...] comme étant situé dans le champ 
de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, tout autre 
immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un 
périmètre déterminé par l'architecte des bâtiments de France et en absence d'étude spécifique 
par une distance de 500 m du monument » (art. L 621-30 du code du Patrimoine)

A.11.3.1 - Zone d'implantation potentielle et zone d'étude 
immédiate

Aucun Monument historique protégé au titre des articles L 621-1 du code du patrimoine 
pour les monuments classés et L 621-25 du code du patrimoine pour les monuments inscrits (loi 
de 1913), n'est localisé au niveau de la zone d’implantation potentielle ou du périmètre d’étude 
immédiat.

Le Monument historique le plus proche est localisé à environ 4,1 km de la zone d'implantation 
potentielle.
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A.11.3.2 - Zone d'étude rapprochée

Trois Monuments historiques sont localisés à moins de 6 km de la zone d'implantation 
potentielle (cf. Figure 61, page 156). 

L'Église Saint Antoine d'Anglure, inscrite le 17 octobre 1946 et classée le 16 septembre 
1946, située à 4,1 km

Cette Église est de style flamboyant. Le chœur présente de belles boiseries datant du 
XVIIIème siècle provenant du prieuré de Macheret, qui ont été  classées Monument historique en 
1946.

Depuis les abords du Monument, de par sa situation au cœur de la ville, aucune visibilité 
sur la zone du projet n'est possible, le bâti masquant toute perception.

Le relief étant absent du secteur (rappelons que la zone du projet est située à la confluence 
de l'Aube et de la Seine), les possibilités de vue lointaines sont réelles.

Divers panoramas ont été réalisés afin d'étudier les risques de covisibilité potentiels entre 
le Monument et la zone du projet.

Depuis la RD 350, en entrée Nord-Ouest de la commune, aucune visibilité sur le Monument 
n'est possible, le paysage étant caractérisé à l'horizon par des bois associés à la Vallée de 
l'Aube et des bâtiments industriels.

Le risque de covisibilité est nul.

De même, depuis la RD 373 au Nord d'Anglure, les risques de co-visibilité sont très faibles, 
voire nuls.

Ce point sera toutefois confirmé à l'aide des photomontages.

Vue depuis les abords de l'Église Saint Antoine d'Anglure

Zone du projet

Vue depuis la RD 350 au Nord-Ouest d'Anglure

Zone du projet

Vue depuis la RD 373 au Nord d'Anglure

Zone du projet
Église (non visible)

Église d'Anglure depuis le centre de la commune
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Figure 61 : Patrimoine culturel local
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Tumulis de Baudement, classé le 19 novembre 1934, située à 5,4 km

Il s'agit d'une motte, située au bord de l'Aube, dont des fondations furent mises en évidence 
par des fouilles réalisées entre 1873 et 1874.

Sur cette base reposait une bâtisse de quinze mètres de coté avec des murs  de 2,5 m 
d'épaisseur. De même, une cave fut mise à jour dans la base de la motte, qui, connue des 
habitants du village, devait servir régulièrement d'abris en cas d'invasion.

La localisation du tumulus en bord de l'Aube, de par la distance au projet et la végétation 
abondante rend difficile toute perception sur la zone du projet.

De même, la situation du monument au cœur de la Vallée de l'Aube rend impossible tout 
risque de covisibilité avec le projet.

Église de Droup-Sainte-Marie, inscrite le 27 juillet 1937, située à 5,7 km

Cette église, dont la construction a été réalisée entre le XIIème (nef et portail) et le XVIème 
siècle, est caractérisé par un plan en croix latine avec une abside et transept voûté. La nef 
dispose de deux bas-cotés et de deux travées. Des figures humaines sont représentées sur les 
piliers avec colonnettes.

De même qu'en ce qui concerne l'Église d'Anglure, la situation du Monument au cœur du 
village rend impossible toute visibilité sur la zone du projet.

De par la présence de la Vallée de la Seine à proximité, les risques de co-visibilité entre le 
Monument et le projet sont faibles.

En effet, si le Monument est plus ou moins visible, émergeant de la végétation, il est peu 
probable que les éoliennes soient perceptibles.

Ce point sera toutefois confirmé à l'aide de photosimulations.

Tous les autres Monuments historiques localisés dans l'aire d'étude éloignée sont situés à 
plus de 7 km de la zone d'implantation potentielle.

A.11.3.3 - Zone d'étude éloignée

Tous les autres Monuments historiques sont présents à plus de 7 km de la zone d'implantation 
potentielle. 47 autres Monuments historiques ou périmètres de protection occupent l’aire d’étude 
éloignée ou sont situés à proximité. L’ensemble des Monuments historiques est décrit dans le 
tableau ci-après.

Vue depuis la RD 51 aux abords du tumulus de Baudement

Zone du projet

Vue depuis les abords de l'Église de Droupt-Sainte-Marie

Zone du projet

Vue depuis la RD 78 au Sud de Droupt-Sainte-Marie

Zone du projet

Église

Église de Droupt-Sainte-Marie

Par Hervé10 — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=64031787
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monument type de protection/
Date

commune 
d’implantation

Distance par 
rapport à la zone 
d’implantation	

potentielle
Situation

Église
Eglise : Inscrite le 

17/10/1946
Boiseries du cœur : 

Classés le 16/09/1946
Anglure 4,1 km

Au cœur de la 
commune, au Nord de 

la Vallée de l'Aube

tumulus Classé le 19/11/1934 Baudement 5,4 km
A l'extérieur de la 

commune, en bordure 
de l'Aube

Église Inscrit le 27/07/1937 Droupt-Sainte-Marie 5,7 km Au cœur du village

Église Saint-Julien Inscrit le 25/02/1993 Vallant Saint-
Georges 7,1 km

Au cœur du village, en 
bordure de la Vallée de 

la Seine

Église Classé le 22/11/1972 La Chapelle Lasson 7,4 km
En sortie Sud du village, 
au Nord de la Vallée de 

l'Aube

Église Inscrit le 29/01/1986 Droupt-Saint-Basles 7,7 km Au cœur de la commune

Site archéologique des 
Hardillères Inscrit le 10/10/1995 Rilly Sainte-Syre 9,5 km

A proximité du 
Beauregard, Vallée de 

la Seine
Dolmen dit "les Pierres 
de Sainte geneviève" Classé en 1889 Fontaine Denis 

Duisy 11,5 km Hameau de Nuisy

Abbaye de Sellières 
(ancienne) Inscrit le 26/08/1988 Romilly-sur-Seine 11,6 km En plein cœur de forêt 

alluviale de la Seine

Église Inscrit le 31/05/2010 Fontaine les Grès 12,4 km
En plein cœur du 

village, au Sud-Ouest 
de la Seine

Église Inscrit le 27/07/1937 Premierfait 12,5 km Au cœur du village, 
plaine cultivée

Église Saint-Pierre 
Saint-Paul Classé le 08/02/1990 Les Grandes 

Chapelles 13,9 km Au Sud du village

Église Classé le 21/12/1984 Salon 14 km Au cœur du village

Église Saint-Pierre Classé le 04/09/1913 Pouan les Vallées 14,3 km Au cœur du village, 
Vallée de l'Aube

Église Inscrit le 08/05/1933 Pleurs 14,4 km Au cœur du village, 
Vallée de la Superbe

Église Classé le 05/02/1931 Savières 14,9 km Au cœur du village, 
Vallée de la Seine

Dolmen sous tumulus Classé le 17/05/1921 Barbonne Fayel 14,9 km Excentré du village; Ru 
de Choisel

Église Inscrit le 07/05/1926 Perrigny la Rose 16,2 km Au cœur du village, 
Vallée de la Seine

Église Classé le 06/04/1987 Chapelle Vallon 16,5 km Au cœur du village

Église Inscrit le 02/06/1986 Villacerf 17,4 km Au cœur du village, 
Vallée de la Seine

Station de potiers 
gallo-romain Classé le 23/09/1937

La Villeneuve au 
Châtelot

Entre 17,1 km et 
18 km

En bordure de la 
commune

Site archéologique Inscrit le 06/04/1982 A l'extérieur de la 
commune

Église Inscrit le 07/05/1926
Au cœur de la 

commune, Vallée de la 
Seine

Église Inscrit le 12/03/1960 Allibaudières 18 km Au cœur du village, 
Vallée de l'Herbissonne

monument type de protection/
Date

commune 
d’implantation

Distance par 
rapport à la zone 
d’implantation	

potentielle
Situation

Église Classé le 15/03/1963 Pont-sur-Seine 18,4 km
Au cœur de la 

commune, Vallée de la 
Seine

Église Inscrit le 23/05/1951 Mergey 18,5 km
Au cœur de la 

commune, Vallée de la 
Seine

Église Inscrit le 24/10/1927 Bethon 18,5 km
Au cœur du village, en 
bordure de la Forêt de 

Traconne
Église Classé le 06/11/1915 Gourgançon 18,8 km Cœur du village

menhir dit de la Pierre Inscrit le 14/05/1993 Saint-Loup de 
Buffigny 19,2 km Au sud de la commune, 

éloignement au projet

Église de l'Assomption Classé le 13/11/1989 Herbisse 19,8 km Au cœur du village, 
Vallée de l'Herbissone

Église Classé le 15/04/1958 Villiers Herbisse 20,3 km
Au cœur du village, 

Vallée de l'Herbissone, 
éloigné du projet

Église Classé en 1840
Arcis-sur-Aube Entre 20,3 et 20,5 

km
Au cœur de la Vallée de 
l'Aube, éloigné du projetchâteau (ancien) Inscrit le 21/03/1983

maison Inscrit le 09/10/1979

Sézanne Entre 20,5 et 20,7 
km Au cœur de la ville

Puits situé devant 
le Portail Ouest de 

l'Église
Classé le 11/03/1911

marché couvert Inscrit le 20/05/1988
Église Saint-Denis Classé le 11/02/1911

Église Classé le 04/09/1913 Voué 20,8 km
Au cœur du village, 

Vallée de la Barbuise, 
éloignement au projet

Église Inscrit le 11/02/1972
Saint-Lyé Entre 21,2 et 23 

km
Au cœur du village, 
Vallée de la Seine, 

éloignement au projetchâteau	des	évêques Inscrit le 05/07/1933

Église de l'Assomption Classé le 22/11/1990 Marnay-sur-Seine 21,3 km
Au cœur du village, 
Vallée de la Seine, 

éloignement au projet

Ancienne Abbaye du 
Paraclet Inscrit le 06/07/1925 Ferreux Quincey

Saint-Aubin 21,6 km
Vallée de l'Ardusson, en 
arrière du Grand Parc, 
éloignement au projet

Église Inscrit le 07/05/1926 Saint-Lupien 21,7 km Au cœur du village, 
éloignement au projet

Dolmen des grèves de 
Fraicul Inscrit le 14/05/1993 Barbuise 21,8 km Vallée de la Seine, 

éloignement au projet

Église Classé le 04/12/1925 Euvu 21,9 km Au cœur du village, 
éloignement au projet

maison Inscrit le 23/12/1996

Villenauxe la 
Grande

Supérieure à 22 km, en limite de l'aire 
d'étude éloignée

Église Saint-Jacques le 
majeur à Dival Inscrit le 31/01/1927

Église Saint-Pierre 
Saint-Paul Classé en 1840

menhir dit la Pierre au 
coq Classé en 1889 Avant les Marcilly

menhir dit de la grande 
Pierre Inscrit le 14/05/1993 Saint-Aubin
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A.11.4 - AvAP (AnciEnnE ZPPAUP)

Les Zones de Protection du patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été créées 
par les lois du 7 et du 8 janvier 1983. Les ZPPAUP ont été élaborées à l'initiative et sous 
la responsabilité des communes. Une ZPPAUP était instituée afin de protéger de façon plus 
globale des Monuments historiques ou des quartiers ou sites à mettre en valeur pour des motifs 
d'ordre esthétique ou historique.

Avec le Décret 2011-1903 du 19 décembre 2011, les ZPPAUP sont remplacées par les 
Aires de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP).

Toutefois, l'article L. 642-8 du code du patrimoine prévoit que « Les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur 
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en 
valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de 
l'entrée en vigueur de cette même loi ».

Aucune AVAP ne concerne actuellement la zone d'étude éloignée.

A.11.5 - AUtRES ÉlÉmEntS DU PAtRimOinE

En plus des Monuments historiques identifiés dans la zone d'étude, de manière générale, 
l'ensemble des villages voisins de la zone d'implantation potentielle compte une église, voire 
plusieurs (le secteur est caractérisé par quelques « nouvelles communes », comprenant 
plusieurs hameaux abritant chacun une église), ou un autre édifice religieux. La majorité de ces 
monuments sont cependant situés au cœur des villages ou des hameaux.

Le département de la Marne a été marqué par les deux conflits mondiaux. Il existe au sein 
du département 36 nécropoles nationales. Toutefois, aucune de ces nécropoles ne concerne la 
zone d'étude rapprochée.

Nous pouvons noter que l'Ouest de la zone d'étude éloignée est concerné par la Route 
touristique du Champagne - Côte des Blancs, s'appuyant sur les rebords du plateau de Brie 
depuis Villenauxe la Grande jusque Sézanne.

A.11.6 - SyntHèSE Et tEnDAncE D'ÉvOlUtiOn

La zone d'étude immédiate n'est concernée par aucun Monument historique ou périmètre 
de protection de Monument historique, le monument le plus proche étant l'Église d'Anglure, 
située à environ 4,8 km de la zone d'implantation potentielle.

Quelques Monuments historiques sont localisés au sein de la zone d'étude rapprochée 
(Tumulus de Baudement, Église de Droupt-Sainte-Marie) et le risque de visibilité/covisibilité 
devra être étudié pour ces monuments, même si il semble limité ((cf. Figure 62)).

Aucun circuit de randonnée n'est situé au sein de la zone d'étude rapprochée. Notons 
toutefois, la valorisation du Canal de la Haute Seine par la vélovoie, aménagée par le Conseil 
départemental de l'Aube.

Le secteur présente ainsi un intérêt essentiellement lié aux vallées. Notons également 
l'intérêt touristique de la zone d'étude éloignée (secteur Ouest) associé à la Route du Champagne.

Ces éléments du patrimoine local ainsi que les éléments protégés situés au sein de la 
zone d'étude éloignée ne constituent pas des contraintes rédhibitoires mais doivent être pris en 
compte au regard des aspects visuels du projet.

En l'absence du projet, l'application des périmètres de protection de 500 m autour de chaque 
monument permettra de préserver l'intégrité de ces monuments, ainsi que leur perception dans 
leur environnement proche.

La protection du patrimoine est également susceptible d'évoluer avec l'inscription ou 
le classement d'autres éléments au titre des Monuments historiques ou d'autres protections 
(AVAP,...). Le nombre de monuments protégés a tendance à augmenter , dénotant une prise 
de conscience, mais aussi parfois des menaces. Mais la principale menace des monuments 
historiques est souvent relative à des entretiens insuffisants, qui conduisent à leur dégradation.

En l'absence de la mise en œuvre du projet, d'autres facteurs sont toutefois susceptibles 
de modifier la perception à plus large échelle de ces éléments du patrimoine tels que d'autres 
projets éoliens ou un développement non maîtrisé de l'urbanisation (zone d'activités,...) ne 
prenant pas en compte les risques de visibilité/covisibilité.
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Figure 62 : Monuments historiques (zone 
d'étude éloignée)

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Périmètre immédiat (500 m)

Périmètre rapproché (6 km)

Périmètre éloigné (22,5 km)

Monuments historiques

Monument classé et périmètre de protection

Monument inscrit et périmètre de protection

Monument inscrit et classé et périmètre de 
protection
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A.12 - PAySAgE

A.12.1 - mÉtHODOlOgiE

D'après le « Guide relatif à l'élaboration des études d'impacts des projets de parcs éoliens 
terrestres»  de décembre 2016, l'aire d'étude maximale ne doit pas être définie à l'aide d'une 
valeur forfaitaire, mais établie en fonction du territoire concerné par le projet.

À titre d'exemple, la présence d'un relief ou d'un obstacle visuel important (Massif forestier, 
etc) pourra réduire l'aire d'étude éloignée de quelques kilomètres. A l'inverse, le périmètre peut 
être distordu, en fonction de la topographie, des éléments du paysage et du patrimoine.

il s'agit donc de la zone d'impact potentiel maximale d'un projet.

Rappelons que le relief est très peu marqué sur le territoire du projet et ses environs, étant 
centré sur les Vallées de l'Aube et de la Seine. En effet, excepté à l'Ouest sur les Coteaux de 
Sézanne, l'altitude varie globalement de 80 m au niveau des vallées à 150 m en direction de 
l'agglomération troyenne et environ 180 m au Nord en direction de Mailly le Camp.

D'après le volet paysager du Schéma Régional Éolien de Champagne-Ardenne, l'impact 
visuel d'un parc éolien est maximal en dessous de 3 à 4 km et relativement fort entre 8 à 10 km, 
dans un paysage d'openfields. Ainsi,	la	zone	d'étude	rapprochée	a	été	définie	à	6 km autour 
de la zone d'implantation potentielle, afin de prendre en compte les secteurs où les éoliennes 
sont les plus prégnantes.

Dans ce cadre, une distance de 22,5 km à partir de la zone d’implantation potentielle peut 
constituer une base de définition de l'aire d'étude éloignée.

Aux vues des caractéristiques paysagères locales, ce périmètre a été adapté afin d'exclure 
les secteurs marqués par un obstacle visuel majeur et d'étendre éventuellement la zone d'étude 
sur les secteurs de plaine où les possibilités de perceptions sont potentiellement plus importantes.

Ainsi, pour délimiter la zone d'étude éloignée, nous avons :

 - au Nord-Ouest, exclu la Forêt Domaniale de Traconne, qui constitue un écran 
visuel majeur, d'autant plus que ce massif boisé est déjà situé à une quinzaine de 
kilomètres de la zone du projet. En revanche, nous avons tenu compte du relief et 
des plateaux viticoles entre Villenauxe la Grande et Sézanne en les intégrant au 
périmètre.

 - au Nord, nous nous sommes appuyés sur le relief (même si ce dernier est peu 
marqué) en intégrant les principaux points hauts tels que le Mont Août à l'Ouest de 
Fère Champenoise, de même que le Mont Méon.

 - à l'Est, le Massif forestier du Camp de Mailly constituant un obstacle visuel, la 
zone d'étude éloignée a été délimitée de façon à l'exclure. De même, la Vallée de 
l'Huitrelle étant située à plus de 25 km de la zone du projet, sachant que l'influence 
d'une éolienne sur la perception du paysage est très limitée au delà d'une vingtaine 
de kilomètres, nous nous sommes appuyés sur le versant Ouest de cette vallée 
pour délimiter la zone d'étude éloignée.

 - au Sud, l'aire d'étude éloignée a également été délimitée de façon à intégrer 
quelques points hauts. L'agglomération troyenne, de par la densité et l'importance 
du bâti a été exclue. Notons qu'il était paraissait inutile d'intégrer la frange Nord-
Ouest de l'agglomération, celle-ci étant située à plus de 25 km et par conséquent 
pas ou très peu concernée par la perception sur la zone du projet. Nous pouvons 
également ajouter qu'étant donné l'abondance de parcs éoliens dans le secteur, 
à cette distance, en cas de visibilité sur le projet, il serait difficile de distinguer les 
éoliennes du projet des autres éoliennes existantes.

 - De même, au Sud-Ouest, les éléments boisés proches de la Vallée de l'Ardusson, 
de même que le Massif forestier du Grand Parc (culminant à 200 m) ont été exclus, 
formant des obstacles à toute perception sur la zone du projet.

Ainsi, en tenant compte des éléments décrits précédemment, du fait que les éoliennes, 
après une vingtaine de kilomètres, sont peu visibles ou alors dans d'excellentes conditions 
météorologiques, de la présence d'un certain nombre de barrières visuelles, la zone d'étude 
éloignée est présentée en page suivante (cf. Figure 63, page 162).

La méthodologie, dans le cadre de l'état initial, s’appuie sur des recherches documentaires 
et un travail de terrain poussé. Les outils consultés sont les atlas des paysages, de la 
documentation touristique, des études communales,... compulsés auprès des services de l’État 
(DREAL, DDT, CAUE...), des comités départementaux de tourisme, des communes...

En ce qui concerne les documents de référence utilisés, les principaux documents de 
référence sont :

 - L’Atlas régional des paysages de Champagne-Ardenne, 2003 (consultable sur le 
site internet de la DREAL Champagne-Ardenne),

 - Référentiel des paysages de l'Aube, 2011,

 - Charte des Paysages du Champagne établie dans le cadre de la candidature 
des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » au patrimoine mondial de 

l'UNESCO.
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Figure 63 : Aires d'études relatives au 
paysage
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Zone d’implantation potentielle

Périmètre immédiat (500 m)

Périmètre rapproché (6 km)

Périmètre éloigné
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Aire d’étude 
éloignée

A.12.2 - cOntEXtE RÉgiOnAl

Le paysage est caractérisé principalement par la topographie, les milieux naturels et les modes d’occupation du sol 
comme le type de culture et l’urbanisme. Les sites inscrits ou classés au titre de la loi du 2 mai 1930 constituent aussi des 
éléments du paysage.

Le projet se situe en Région Grand-Est (Champagne-Ardenne), dans les départements de l'Aube et de la Marne sur les 
communes de Bagneux, Clesles, Étrelles-sur-Aube et Saint-Oulph.

Dans cette région, les paysages, nombreux et diversifiés, sont divisés en entités et sous-entités paysagères 
(cf. Figure 64) en fonction de critères géographiques, topographiques et patrimoniaux.

A.12.2.1 - généralités

Les unités paysagères sont des outils de lecture d’un territoire qui s’apparentent à une approche géographique d’un site.
Il s’agit d’une portion d’espace homogène et cohérente tant au niveau des composants spatiaux, que des perceptions 

sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses différents constituants, ambiances, dynamiques et 
modes de perception permettent de la caractériser. C’est le premier niveau de découpage paysager d’un territoire en plusieurs 
secteurs qui ont leur propre ambiance paysagère. Ces secteurs peuvent ensuite être découpés à leur tour en sous-unités 
paysagères.

Ainsi, la lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons, pays 
et inter-communalités. Les unités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages et les pratiques qui ont 
façonné les paysages.

L’étude de cette entité est préalable à l’analyse paysagère, car elle permet de localiser le secteur d’étude dans un 
ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre le fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses atouts 
et ses contraintes. Cette phase du diagnostic paysager est donc réalisée à une large échelle.

A.12.2.2 - Unités paysagères concernées

La zone du projet est implantée au sein de la vaste région de la Champagne centrale, plus précisément au sein de la 
Champagne crayeuse, entre les deux Vallées de l'Aube et de la Seine. Elle est également proche des Plateaux occidentaux, 
plus spécifiquement de la Brie Champenoise (cf. Figure 65, page 164).

Vue sur la Champagne crayeuse depuis Nozay

Figure 64 : Unités paysagères de Champagne-Ardenne
(Source : DREAL Champagne-Ardenne)
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Figure 65 : Entités paysagères
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A.12.2.2.1 - Unité de la Champagne crayeuse (Aube et Marne)

La quasi totalité de la zone d'implantation potentielle, ainsi qu'une importante partie de la 
zone d'étude éloignée sont localisées au sein de cette unité paysagère (cf. Figure 66).

Elle est caractérisée par une brusque transition, aux zones semi-boisées plus fraîches et 
plus variées de Champagne Humide qui l’enveloppent du Nord-Est au Sud-Est, et aux Plateaux 
occidentaux et à la Cuesta d’Île-de-France à l’Ouest. Le paysage est dominé par la grande 
culture avec une quasi-absence de végétation arborée.

La friabilité de la roche calcaire a déterminé une topographie «molle», constituée de 
collines peu élevées, séparées par des vallons occupés par des cours d’eau intermittents, ou 
par des vallées sèches.

Malgré son uniformité apparente, la topographie de ce secteur propose deux types de 
relief :

• Des zones vallonnées : il s’agit d’une succession d’ondulations de faibles amplitudes 
qui rythment la traversée de ce paysage ouvert. Si l’on est positionné au sommet 
d’une ondulation, l’horizon visible peut être situé à 20 ou 30 km. Néanmoins, les objets 
tels que les limites de champs, les villages, les diverses formes arborées ne seront 
reconnaissables qu’à une distance de 5 à 10 km.

• Si l’observateur est positionné dans un fond de vallée, l’horizon est généralement très 
proche. La limite entre ciel et terre prend une dimension particulière dès lors que le 
regard s’oriente vers une limite de versant. Ces zones de cuvettes offrent généralement 
une vue plus lointaine sur un coté et des vues plus proches sur les trois autres.

• Des zones plates : il s’agit de longues étendues marquées par une pente faible et 
régulière. Sur ces zones, le panorama varie peu en fonction de l’emplacement de 
l’observateur. Elles sont situées le plus souvent dans des vallées à fond plat. Les lignes 
d’horizon qu’elles génèrent portent très justement leur nom car ces dernières sont le 
plus souvent horizontales ou quelquefois interrompues par une colline éloignée, voire 
par quelques éléments verticaux.

ce sous-secteur, compte tenu de ces paysages ouverts offrant des vues lointaines, 
est	favorable	à	l’insertion	de	projets	éoliens.

de	plus,	les	communes	de	l'aire	d'étude	immédiate	ont	été	identifiées	dans	le	srE	
comme étant favorables à l'éolien. 

En	 revanche,	 la	 partie	 sud	 de	 l'aire	 d'étude	 immédiate,	 de	 même	 que	 l'aire	
d'étude éloignée sont concernées	par	des	zones	sensibles	 identifiées	dans	 le	srE	de	
champagne-Ardenne, associées à la vallée de la Seine, au vignoble de champagne, à 
l'agglomération de troyes (cf. «A.12.4 - Paysages sensibles de Champagne-Ardenne», page 
171).

Vue depuis la Champagne crayeuse (aux abords de La Belle Étoile)

Figure 66 : Zones à enjeux paysagers majeurs identifiés dans le SRE

Vignoble de 
Champagne

Paysage aubois 
très sensible

Paysage aubois 
sensible
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A.12.2.2.2 - Unité des Vallées de la Seine et l'Aube

Cette unité paysagère du département de l'Aube est située de part et d'autre de la zone 
d'implantation du projet. Les vallées sont faiblement encaissées mais remarquables par le 
développement des boisements. La présence de l'eau permet d'observer un paysage assez 
varié avec des vallées, vallons, et plans d'eau. Autour des cours d'eau de la Seine et de l'Aube, 
l'occupation du sol est essentiellement agricole mais diversifié par rapport au paysage de 
grandes cultures de la Champagne crayeuse, avec des cultures, prairies, vergers. Les vallées 
sont aussi urbanisées et elles accueillent des villes relativement importantes comme Nogent-
sur-Seine ou Romilly-sur-Seine.

Les paysages variés de cette unité permettent de la découper en plusieurs sous unité 
paysagères. Quatre sous unités sont présentes dans notre secteur d'étude, il s'agit de 
(cf. Figure 65, page 164) :

 - la Bassée Nogentaise (6c),

 - la Seine urbanisée de Troyes à Romilly-sur-Seine (6b),

 - l'Aube urbanisée de Molins-sur-Aube à Étrelles-sur-Aube (6b'),

 - les pentes de la Cuesta d'Île-de-France (6d).

Remarque : 
cette unité paysagère est également considérée dans le SRE comme un paysage 

sensible vis-à-vis du développement éolien en ce qui concerne la vallée de la Seine et 
moyennement sensible pour la vallée de l'Aube.

•	la Bassée nogentaise

La Bassée se présente comme une vaste zone humide drainée par des canaux et des 
ruisseaux. L'omniprésence de l'eau apporte une ambiance fraîche et verdoyante, bien contrastée 
avec la champagne crayeuse à proximité. Les nombreuses zones humides sont remarquables 
par des mares et étangs, ainsi que des prairies humides et des marais.

L'urbanisation au sein de la bassée se compose de villes et villages groupés, adaptés 
aux milieux humides et qui valorisent la relation ville-eau. Le traitement soigné de l'eau dans 
les villages et les villes, avec de nombreux ouvrages hydrauliques, canaux, ponts, donne un 
patrimoine architectural de qualité. 

Ces conditions sont favorables au développement des structures végétales tel que les 
haies, bois, bosquets, qui constituent des ceintures végétales autour des villages et marquent 
une variation dans l'espace agricole et le long des routes. 

•	la Seine et l'Aube urbanisées

Ces deux vallées sont marquées par une urbanisation organisée en villages-rues de part 
et d'autres des cours d'eau. Les villages sont bien dissociés les uns des autres et possèdent, 
comme pour la Bassée Nogentaise, une ceinture végétale dense qui dessine bien leurs limites.

Les routes sont également accompagnées d'une trame végétale composée d'arbres et de 
haies.

La Seine "sauvage" et son ambiance verdoyante

Ceinture végétale autour du village de Savières

Vue sur la vallée de la Seine depuis l'entrée sud de Pont-sur-Seine

Source : Référentiel des paysages de l'Aube, 2011

Source : Référentiel des paysages de l'Aube, 2011

Source : Référentiel des paysages de l'Aube, 2011
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•	Pentes de la cuesta d'Île-de-France

Les pentes de la Cuesta d'Île-de-France marquent la transition entre les plaines de la 
champagne crayeuse à l'Est et les plateaux de la Brie à l'Ouest. Cette côte concerne l'Ouest de 
la zone d'étude éloignée. Elle correspond globalement à la limite entre la Champagne crayeuse 
et la Brie Champenoise dans le département de la Marne.

Le paysage est donc marqué par un coteau qui s'échelonne en paliers successifs. Sur les 
pentes, on observe un paysage dominé par des grandes cultures, tandis que les bois occupent 
les sommets et rebords du plateau de la Brie.

Les villes et villages sont le plus souvent installés sur les rebords du plateau, en rupture de 
pente, ou bien dans les petites vallées avoisinantes (la Noxe ou le Resson).

De par les vastes espaces forestiers accompagnant le cours des rivières, la 
biodiversité environnante associée aux espaces prairiaux inondables et la présence de 
coteaux marquant la limite avec la Brie, cette unité paysagère n'est pas particulièrement 
favorable au développement de l'éolien.

les	deux	vallées	sont	identifiés	comme	éléments	sensibles	du	paysage	d'après	le	
SRE champagne-Ardenne (cf. Figure 66, page 165).

A.12.2.2.3 - Unité de la Brie Champenoise

Sous unité des plateaux occidentaux de la Marne, la Brie Champenoise apparaît à l'extrême 
Ouest de la zone d'étude.

Ce plateau divisé en son centre par la vallée du Petit Morin, est une succession de petites 
ondulations qui dominent les plaines de la Champagne crayeuse à l'Est. Cette unité était à 
l'origine occupée majoritairement par des forêts, elle est aujourd'hui composée de grandes 
cultures.

Quelques bosquets ont résistés au déboisement, ils apparaissent au milieu des cultures 
céréalières, ce qui les rend particulièrement remarquables dans le paysage, et servent de repère 
tout comme certaines fermes isolées. 

Les villages sont constitués de grands bâtiments à l'aspect imposant. L'ensemble des 
habitations ont été construits avec un calcaire jaune qui donne une véritable unité architectural. 

De par son caractère « impénétrable » au niveau du massif de traconne, et la présence 
de	coteaux	viticoles,	cette	unité	paysagère	semble	plutôt	défavorable	à	l'implantation	de	
projets éoliens.

Vue depuis la bordure de la Brie Champenoise en sortie de Barbonne Fayel

Vue sur la cuesta d'Île-de-France soulignée par une bande boisée

Source : Référentiel des paysages de l'Aube, 2011
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A.12.3 - PAySAgES PROtÉgÉS : SitES inScRitS, SitES clASSÉS

La loi du 2 mai 1930 prévoit l’inscription ou le classement des monuments naturels et des 
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire et pittoresque.

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés 
dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. L’inscription entraîne l’obligation de ne 
pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante et d’entretien normal sans 
en avoir avisé l’administration.

Toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux d’un site doit faire l’objet d’une 
approbation préalable de la Commission Départementale des Sites, Perspectives et Paysages.
L’ensemble des sites inscrits et classés est repris dans le tableau ci-contre.
Aucun site inscrit ou classé au titre de la loi de 1930 n’est inclus dans la zone d’implantation 
potentielle ni dans le périmètre d’étude rapproché.

On rencontre en revanche quatre sites inscrits dans le périmètre d’étude éloigné. Il sont 
reportés dans le tableau suivant et sont localisés sur la carte suivante (cf. Figure 67, page 170). 

commune Site Date de classement/inscription Distance par 
rapport à la ZiP

Pont-sur-Seine Château et son parc Inscrit
Arrêté du 12 mars 1981 18,4 km

Arcis sur Aube Château et son parc Inscrit
Arrêté du 12/07/1948 20,4 km

Sézanne
Centre ancien Inscrit

Arrêté du 20 mai 1983 Entre 20,6 et 
20,7 km

Les Mails Classé
Arrêté du 13 avril 1943

Ay-Champagne Coteau historique du 
Champagne-

CLassé
Arrêté du 02 Juin 2016

(Hors périmètre 
environ 57 km)

•	château et son parc à Pont-sur-Seine

Construit à partir du XVIIème siècle, modifié et reconstruit jusqu'au XIXème siècle, le château 
de Pont-sur-Seine fut notamment habité par la mère de Napoléon de 1805 à 1813. Il fut détruit 
par les troupes prussiennes lors de la Campagne de France en 1814. Le domaine entre ensuite 
dans le patrimoine de la famille Casimir-Perrier qui ajouta deux pavillons et une galerie à 
l'italienne.

Avec sa cour et ses arcades, son bassin et les biches qu'il abrite, il demeure assez atypique.

De par l'éloignement au projet (supérieur à 18 km), la situation du site au sein de 
la vallée de la Seine et en bordure du tissu urbain de Pont sur Seine, les possibilités de 
visibilité sur la zone du projet sont nulles.

Direction de la 
zone du projet

Château de Pont sur Seine et son Parc (Source : Google earth)
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Le Château d'Arcis sur Aube abrite aujourd'hui la mairie de la ville. Il fut bâti à l'époque 
médiévale, sur un léger promontoire où s'élève le château actuel, commandant ainsi le passage 
de l'Aube. Cette forteresse possédait un donjon et une maison forte, tours, fossés, murailles. 
Elle fut incendiée au XVIème siècle lors des guerres de religion, il n'en subsiste que les deux tours 
découronnées qui encadrent le portail d'entrée.

Le Château actuel fut construit au XVIIIème siècle, sur un grand parc, plus vaste que celui 
d'aujourd'hui.

Le site inscrit est localisé en plein cœur de la ville d'Arcis-sur-Aube, elle même située au 
sein de la Vallée de l'Aube.

Le Château est également entouré d'arbres, notamment la façade Ouest en direction de la 
zone du projet qui forment des écrans visuels.

De par l'éloignement au projet (supérieur à 20 km), la situation du site au sein de la 
vallée de l'Aube et au sein de la ville d'Arcis sur Aube, les possibilités de visibilité sur la 
zone du projet sont nulles.

•	centre ancien de Sézanne

Le cœur de la cité de Sézanne possède un patrimoine architectural ancien composé de 
façades en enduit clair, des toitures de petites tuiles plates et des tours de fenêtres et portes en 
briques rouges. 

Nombreux ancien bâtiments se retrouvent autour de l'imposante église Saint-Denis du 
XVIème siècle, comme l'Hôtel Dieu et des couvents construits au XIIIème siècle qui fit de Sézanne 
l'une des plus importantes cité de Champagne. On trouve aussi dans ce secteur des édifices 
publics comme l'ancien collège, le prétoire, qui présentent un aspect soigné et chaleureux. 
Le centre de Sézanne recèle aussi plusieurs anciennes bâtisses au style original, des maisons 
du XVIIIème et XIXème siècle, une Halle, un lavoir en bois et bien d'autres. Le Vieux centre autour 
de l'église est entouré d'une ceinture végétale appelée "les Mails".

•	les mails à Sézanne

Les limites du vieux Sézanne autour de l'église sont dessinées par une ceinture verte 
longue de 1,3 km, les Mails.

Il s'agit des anciennes fortifications du Moyen-Age qui ont été comblées à la fin du 
XVIIIème siècle, puis aménagées avec la plantation de rangées de tilleuls ou marronniers. Il y a 
environ 410 arbres qui composent cette ceinture dont les alignements sont en double, triple et 
parfois quadruple.

Cet aménagement constitue un lieu de promenade au cœur de la ville, réservé aux piétons 
pour une bonne part. Le nom de « Mails » rappelle la présence au fil des siècles de nombreux 
monastères et couvents (Mails du Mont-Blanc, de Provence et de Marseille).

De par l'éloignement au projet (supérieur à 20 km, la situation du site au cœur de 
l'agglomération de Sézanne, les possibilités de visibilité sur la zone du projet sont nulles.Château d'Arcis sur Aube et son Parc (Source : Google earth)

Direction de la 
zone du projet

Centre ancien de Sézanne entouré des Mails (Source : Google earth)

Direction de la 
zone du projet
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Figure 67 : Sites classés et inscrits
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A.12.4 - PAySAgES SEnSiBlES DE cHAmPAgnE-ARDEnnE

A.12.4.1 - inscription UnEScO des coteaux Sézanne au titre des 
coteaux, maisons et caves de champagne

Rappelons que le classement par l'UNESCO n'entraîne aucune conséquence réglementaire. 
C'est le rôle de chaque pays concerné d'œuvrer ensuite à la protection des sites UNESCO. En 
France, en général les sites UNESCO sont protégés par classement ou inscription au titre de la 
loi 1930. A noter toutefois, que les périmètres de classement UNESCO et ceux traduits en droit 
français peuvent être légèrement différent.

A.12.4.1.1 - Principes d'inscription

Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une Valeur Universelle 
Exceptionnelle (VUE) et satisfaire à au moins un des dix critères de sélection.

Ces critères sont expliqués dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la 
Convention du patrimoine mondial qui est, avec le texte de la Convention, le principal outil de 
travail pour tout ce qui concerne le patrimoine mondial. Les critères sont régulièrement révisés 
par le Comité pour rester en phase avec l’évolution du concept même de patrimoine mondial.

Jusqu’à la fin de 2004, les sites du patrimoine mondial étaient sélectionnés sur la base 
de six critères culturels et quatre critères naturels. Avec l’adoption de la version révisée des 
Orientations, il n’existe plus qu’un ensemble unique de dix critères, présentés dans le tableau 
ci-dessous :

n du 
critère critères de sélection

i Représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain.
ii Témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle 

déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou de la création de paysages.

iii Apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante 
ou disparue.

iv Offrir un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble architectural ou technologique ou de paysage 
illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine.

v Être un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de l’utilisation traditionnelle du territoire ou de 
la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou de l’interaction humaine avec l’environnement, 

spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous l’impact d’une mutation irréversible.
vi Être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des 

croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (Le Comité 
considère que ce critère doit préférablement être utilisé en conjonction avec d’autres critères).

vii Représenter des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté naturelle et d’une importance esthétique 
exceptionnelles.

viii Être des exemples éminemment représentatifs des grands stades de l’histoire de la terre, y compris le 
témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le développement des formes terrestres ou 

d’éléments géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification.
ix Être des exemples éminemment représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours dans l’évolution 

et le développement des écosystèmes et communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et 
marins.

x Contenir les habitats naturels les plus représentatifs et les plus importants pour la conservation in situ de 
la diversité biologique, y compris ceux où survivent des espèces menacées ayant une valeur universelle 

exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation.

L’inscription au titre des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne repose sur 3 des 10 
critères de sélection UNESCO : 

•	critère (iii) : Les coteaux, maisons et caves de Champagne sont le résultat 
d’une expertise perfectionnée, génération après génération, d’une organisation 
interprofessionnelle exemplaire et de la protection de l’appellation, ainsi que du 
développement des relations interculturelles et d’innovations sociales sur une longue 
période de temps, auxquels les femmes ont aussi pris part. Grâce au développement de 
savoir-faire traditionnels, les Champenois ont surmonté de nombreux obstacles, autant 
dans les vignes (climat rude et sols crayeux plutôt infertiles), que dans le processus 
de vinification, grâce à leur maîtrise des techniques de production du vin effervescent, 
de l’assemblage et de la mise en bouteille. L’entreprise du champagne a également 
profité des contributions entrepreneuriales et technologiques des Britanniques et des 
Allemands. L’équilibre entre les vignerons et les maisons de Champagne a permis de 
développer une structure interprofessionnelle pionnière qui est toujours active.

•	critère (iv) : Comme l’héritage des pratiques viti-vinicoles perfectionnées au fil des 
siècles, la production en Champagne est basée sur le bassin d’alimentation (les 
vignobles), les sites de production (les vendangeoirs, où les raisins étaient pressés, 
et les caves) et les centres de vente et de distribution (le siège social des maisons de 
Champagne). Ces éléments sont fonctionnellement imbriqués et intrinsèquement liés au 
substrat crayeux sur lequel pousse la vigne, qui est facile à creuser et que l’on retrouve 
dans l’architecture. Le processus de production spécifique du champagne, basé sur 
la deuxième fermentation en bouteille, requiert un vaste réseau de caves. À Reims, 
l’utilisation des carrières de craie gallo-romaines et médiévales et le creusement de 
caves à Épernay ou sur les coteaux ont conduit à la formation de paysages souterrains 
exceptionnels – le côté caché du champagne. Le champagne étant exporté dans le 
monde entier depuis de XVIIIème siècle, le développement commercial a entraîné un 
urbanisme particulier qui intègre des objectifs fonctionnels et de représentation : les 
nouveaux quartiers ont été construits autour des centres de production et de vente, 
reliés aux vignobles et aux voies de transport.

•	critère (vi) : Les coteaux, maisons et caves de Champagne, en particulier la colline 
Saint-Nicaise, avec ses carrières-caves monumentales et ses anciennes maisons de 
Champagne, et l’avenue de Champagne, avec les espaces de représentation des 
maisons de commerce, traduisent d’une manière exceptionnelle l’image symbolique 
unique au monde du champagne en tant que symbole de l’art de vivre à la française, 
de la célébration, de la réconciliation et de la victoire, en particulier dans le sport. La 
littérature, la peinture, les caricatures, les posters, la musique, le cinéma, la photographie 
et même les bandes dessinées témoignent tous de l’influence et de la constance de 
cette image d’un vin unique.
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Figure 68 : Coupe schématique du paysage des 
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne 

Figure 69 : Côteaux historiques de Hautvillers et 
vendengeoir Saint-Hélène

© Association Paysages du Champagne

A.12.4.1.2 - Histoire et description des Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne

Les coteaux, Maisons et Caves de Champagne correspondent aux espaces les plus 
représentatifs et les mieux préservés, témoignant de la naissance, de la production et de la 
diffusion commerciale mondiale par une organisation fonctionnelle et territoriale symbiotique, 
d’un vin devenu modèle des vins effervescents grâce à la seconde fermentation en bouteille, 
tout en devenant une référence universelle de la célébration depuis ses début au XVIIème 
siècle jusqu’a son industrialisation précoce au XIXème siècle. Cette méthode de référence de la 
vinification effervescente est depuis le XIXème siècle jusqu’a aujourd’hui largement diffusée et 
copiée à travers le monde.

 Les paysages des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne inscrits au Patrimoine 
mondial de L’UNESCO sont symboliques et emblématiques. Il s’agit de paysages agro-industriels 
spécifiques, entre la vigne qui représente le bassin d’approvisionnement et les villages ou 
quartiers de villes qui concentrent les fonctions de production et de commercialisation. 

 Le bien se compose de trois ensembles distincts : 

• la colline Saint-Nicaise à Reims, 

• les vignobles historiques d’Hautvilliers, d’Aÿ et de Mareuil-sur-Aÿ,

• l’avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Épernay. 

Bien qu’elle ait subi des bombardements pendant la Première Guerre mondiale, la colline 
Saint-Nicaise a été restaurée et a conservé sa fonction. Les carrières de craie sont toujours 
utilisées pour la production de champagne et le réseau des caves est bien préservé et toujours 
parfaitement opérationnel. Le paysage et les parcelles ont très peu changé et le patrimoine bâti 
est toujours en bon état. Ceux-ci se sont donc relevés des guerres, de la crise du phylloxéra et 
des révoltes de vignerons. 

Le vignoble présente des 
caractéristiques originales. Par 
son étendue; la zone d’Appellation 
Champagne1 comprend 319 
communes (ou partie de communes) 
et 35 000 hectares répartis sur 
5 départements qui sont l’Aisne, 
l’Aube, la Marne, la Haute-Marne 
et la Seine-et-Marne, avec les 3/4 
du vignoble concentrés dans le 
département de la Marne. L’autre 
originalité réside dans la taille de son 
parcellaire qui en fait son identité. En 
effet, 250 000 parcelles d’une taille 
moyenne de 12 ares crée un véritable 
patchwork végétal. 

1 : Les appellation concernées sont les AOC «Champagne», «Coteaux champenois», et sur la commune des 
Riceys «Rosé des Riceys»

En effet, les coteaux présentent des paysages atypique. Au sommet, une frange forestière 
souligne le changement de relief. Le vignoble répartit sur les coteaux s’impose dans le paysage. 
La craie blanche des chemins fait ressortir la géométrie changeante des parcelles du vignoble 
(cf. Figure 68). 

La plaine est dessinée par l’activité agricole sous forme de longues lanières organisées 
le plus souvent perpendiculairement aux vallées ce qui créait avec le vignoble une véritable 
mosaïque dans le paysage champenois.

 Les impératifs de production des vins de Champagne ont généré une organisation ternaire 
originale, fondée sur un urbanisme fonctionnel, une architecture de prestige et un patrimoine 
souterrain extrêmement dense. Regroupés dans les replis de ce relief, les villages sont blottis 
au milieu des terres viticoles et cultivées. Limités par la topographie et la grande valeur des 
vignobles, ces villages demeurent bien préservés dans leurs limites d’origine.  

Ce système agro-industriel, qui structure le paysage mais aussi l’économie et la vie 
quotidienne locale, résulte d’un long processus d’aménagement, d’innovations techniques et 
sociales, de mutations industrielles et commerciales qui ont accéléré le passage d’une culture 
artisanale à une diffusion planétaire.

Cette évolutions, où les femmes et les héritiers franco-allemands des anciennes foires de 
Champagne jouent un rôle singulier, s’enracine historiquement dans les coteaux historiques 
à Hautvilliers (cf. Figure 69), dans les collines d’Aÿ au cœur du vignoble, avant de s’étendre 
aux XVIIIème et XIXème siècles dans les deux villes les plus proches : les colline Saint-Nicaise à 
Reims et l’avenue de Champagne à Épernay sont de pures créations de l’activité viti-vinicole 
champenoise.

Ces trois ensembles constitutifs du Bien incarnent le terroir du Champagne et allient les 
fonctions de cadre de vie, cadre de travail et la vitrine d’un savoir-faire traditionnel. Le mécénat 
a également été une source d’innovation sociale, dont le premier emblème est la cité-jardin du 
Chemin Vert à Reims. 
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A.12.4.1.3 - Liste des biens inscrit au patrimoine mondial

Les sites classés à l’UNESCO sous l’appellation «Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne» sont répertoriés dans le tableau ci-dessous et situés sur la carte en(cf. Figure 70). 

 

n° sites	classés	à	l’unEsco communes superficie	(ha) coordonnées Distance 
au projet

1 Coteaux d’Hautvilliers Hautvilliers 220,67 N49 04 39
E03 56 46 59,9 km

2 Caves coopératives d’Hautvilliers - 
Underground Hautvilliers 4,11 N49 04 42

E03 57 04 60 km

3 Cave Thomas - Undeground Hautvilliers 0,93 N49 4 36
E3 56 11 60,7 km

4 Coteaux d’Aÿ Aÿ 439,53 N49 03 34
E04 00 11 54,36 km

5 Cave d’Aÿ - Underground Aÿ 57,8 N49 3 21
E4 0 15 57,96 km

6 Coteaux de Mareuil-sur-D’Aÿ Mareuil-sur-Aÿ 44,22 N49 02 46
E04 02 14 56,1 km

7 Cave de Mareuil-sur-d’Aÿ - Underground Mareuil-sur-Aÿ 14,69  N49 2 43
E4 2 17 58,1 km

8 Colline Saint-Nicaise Reims 132,3 N49 14 34
E04 03 06 77,7 km

9 Caves Pommery, Ruinart, Veuve-cliquot, 
Charles Heidsieck - Underground Reims 62,75 N49 14 27

E4 3 4 80,0 km

10 Caves Taittinger - Underground Reims 1,44  N49 14 41
E04 02 46 80,1 km

11 Caves Martel - Underground Reims 1,18 N49 14 42
E4 2 34 81,8 km

12 Avenue de Champagne Épernay 52,92  N49 02 31
E03 57 57 54 km

13 Fort Chabrol Épernay 2,48  N49 03 05
E03 56 57 58 km

14 Caves de l’avenue de Champagne - 
Underground Épernay 66,7 N49 2 27

E3 57 41 56 km

Les sites 1 à 7 correspondent aux sites classés au titre de la Loi de 1930 « Coteaux de 
Champagne », en incluant une partie de la zone tampon.

 
Ces secteurs paysagers présentent donc des caractéristiques qui leur sont propres et à 

préserver. La méthode champenoise et la conduite du vignoble sont des élément emblématiques, 
reflétant l’image de notre territoire. Les différentes organisations paysagères créent la richesse 
de notre patrimoine avec notamment cette formation «plateau-coteau-plaine». La sauvegarde à 
long terme de l’intégrité visuelle du bien requiert le suivi de grandes installations de production 
d’énergie ; l’intégrité fonctionnelle pourrait bénéficier d’un programme de restauration de la 
biodiversité qui pourrait aussi contribuer à la spécificité du champagne.

Quant aux éléments architecturaux, ils sont le plus souvent liés au vignoble, générant une 
architecture de très grande qualité. Tous ces éléments représentent cette Valeur Universelle 
Exceptionnelle des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, il est donc indispensable de les 
protéger.

Par conséquent, le Bien bénéficie d’un programme de protection complet, appliquant 
les outils fournis par les réglementations, les contrats, la gestion des sols et le classement 
patrimonial, soutenu par les législations françaises et européennes. D’autres outils renforcent 
ce programme ; par exemple les Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), ou les Zones Protégées en tant que secteurs Sauvegardés (ZPS). 

Les délimitations de l’appellation Champagne, comprenant plus de 300 villes et villages, a 
été définie en tant que « zone d’engagement » dans le système de gestion. Les communautés 
locales, la profession vinicole et d’autres parties prenantes s’engagent, sur une base volontaire, 
à conserver et mettre en valeur leur paysage et leur patrimoine. 

Cette zone d’engagement constitue l’environnement du Bien, c’est aussi un ensemble 
géographique et historique cohérent, représenté par le Bien et sans lequel sa valeur ne peut 
être comprise. Elle permet la mise en place d’une gestion étendue et assure que des mesures 
prises pour mettre en valeur le paysage, le patrimoine et l’environnement soient cohérentes 
entre elles.

Les coteaux Sézanne font partis de cette zone d’engagement des « Coteaux, Maisons 
et Caves de Champagne ». Ceux-ci se situent à l’intérieur de l’aire d’étude éloignée du projet 
Rochebeau. 

Toutefois, de nombreux parcs construits comme le parc des Vignottes ou encore celui de 
Croix Benjamin, se situent à proximité des coteaux. Ainsi, les éoliennes du projet Rochebeau, 
situées en retrait, en direction du Sud-Est,  viendront se confondre visuellement à ces parcs 
dans le paysage, tout en préservant l’intégrité visuelle de la zone d’engagement représentée 
par les coteaux Sézanne. 

 De plus, la physionomie et l’orientation des éoliennes du projet,  de manière identique 
aux parcs des Moulins des Champs et celui de Seine Rive gauche Nord, assure une certaine  
cohérence paysagère.

Enfin, les 14 sites classés au patrimoine de l’UNESCO, répertoriés dans le tableau ci-contre,  
répartis dans le Nord-Ouest du département de la Marne, dans le secteur d’Épernay distant 
d'environ 56,6 km de la zone d'implantation du projet, de Reims distant d'environ 82 km de la 
zone d'implantation du projet, d’Hautvilliers distant d'environ 60,5 km de la zone d'implantation du 
projet, d’Aÿ distant d'environ 58,35 km de la zone d'implantation du projet et de Maureuil-sur-Aÿ 
distant d'environ 58,1 km de la zone d'implantation du projet, se situent en dehors de la zone 
d’étude du projet. 

Par conséquent, la construction du parc Rochebeau ne devrait avoir aucun impact sur ces 
sites et sur l’intégrité visuelle de la zone d’engagement représentée par les Coteau Sézanne.
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Figure 70 : Localisation des différents sites classés au patrimoine de l’UNESCO sous le nom de «Coteaux, Maisons et Caves de Champagne »
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A.12.4.2 - Paysages identifés dans le SRE

Des études sur la sensibilité paysagère vis-à-vis de l'éolien, menées dans le cadre de 
l'élaboration du Schéma Régional Éolien de Champagne-Ardenne, ont permis d'identifier des 
ensembles paysagers très sensibles. Ces ensembles particuliers se distinguent des entités 
paysagères identifiées dans les Atlas et référentiels du paysage par la cohérence d'organisation 
de leurs composantes ainsi que de la permanence de leurs motifs identitaires.

Les paysages sensibles et très sensibles présentent des contraintes fortes, qui les rendent 
peu compatibles avec le développement éolien. Les autres paysages, moyennement sensibles, 
présentent également des contraintes plus ou moins fortes qui n'excluent pas nécessairement 
l'éolien. Les aménagements doivent être réalisés avec une extrême vigilance afin d'éviter des 
interactions visuelles dévalorisantes.

Le secteur d'étude est concerné par plusieurs ensembles paysagers sensibles et très 
sensibles :

•	Enjeux paysagers majeurs :

 - Relief remarquable associé aux coteaux viticoles (Côte de Sézanne),

 - Paysage aubois très sensible à l'éolien (Vallée de la Seine),

•	Enjeux paysagers secondaires :

 - Forme de relief bien individualisé (coteaux),

 - Paysage aubois moyennement sensible à l'éolien (Vallée de l'Aube),

 - Plateau Ouest Marnais moyennement sensible à l'éolien (extrême Ouest de la 
zone d'étude éloignée).

A.12.4.2.1 - Relief remarquable associé aux coteaux de Sézanne

Sous unité des plateaux occidentaux de la Marne, la Brie Champenoise apparaît à l'extrême 
Ouest de la zone d'étude éloignée.

Le paysage du vignoble Champenois (comprenant les vignobles associés à la vallée de 
la Marne et aux coteaux sézannais notamment) représentent un ensemble patrimonial unique 
et à caractère emblématique à l'échelle régionale et nationale. La zone d'étude est surtout 
concernée par les vignobles en paysage de Cuesta installés sur la côte de Sézanne. Le sommet 
de la Cuesta est occupée par la forêt (Forêt de Traconne) qui descend parfois sur le coteau. Le 
vignoble est implanté sur le coteau et s'étale jusqu'au pied de la Cuesta.

Rappelons qu'une partie des coteaux viticoles de Champagne est inscrit au patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 2015, sous la dénomination des « Coteaux, Maisons et Caves de 
Champagne ». Ce classement comprend 14 sites répartis dans le Nord-Ouest du département 
de la Marne, dans le secteur d'Épernay, en dehors de la zone d'étude du projet.

En revanche, associé au périmètre du bien UNESCO (cf. Figure 71), l'ensemble de la zone 
AOC Champagne (319 communes viticoles ainsi que Châlons en Champagne) est compris 
dans une zone d'engagement, qui forme un ensemble historique, géographique et paysager 
cohérent, que le bien UNESCO résume et sans lequel sa valeur ne peut être comprise.

Aire d’étude 
éloignée

Figure 71 : Zone d'engagement associée au site UNESCO des Coteaux, Maisons et 
Caves de Champagne



176

Cette zone d'engagement est couverte par la « Charte Paysage de Champagne », qui 
constitue non pas un niveau supplémentaire de prescriptions mais un document d'orientations.

Cette Charte préconise notamment la limitation du développement des grands 
aménagements verticaux à proximité de la zone d'engagement.

Les communes de la zone du projet étant situées à plus d'une quinzaine de kilomètre des 
coteaux de Sézanne, elles ne sont pas concernées par cette zone d'engagement.

Ce paysage viticole sensible est présent à l'extrême Ouest de l'aire d'étude éloignée.

De par l'éloignement à la zone d'implantation, il est donc peu probable que les caractéristiques 
de cette unité paysagère soient remises en cause par le projet.

A.12.4.2.2 - Paysages aubois moyennement à très sensible à l'éolien - 
Vallée de la Seine et Vallée de l'Aube

Le Sud de la zone d'étude rapprochée est concernée par la Vallée de la Seine, unité 
identifiée comme étant très sensible à l'éolien dans le SRE de Champagne-Ardenne 
(cf. Figure 72). De même, le Nord de la zone d'étude rapprochée est concernée par la Vallée de 
l'Aube, identifiée comme étant à enjeu secondaire dans le SRE.

D'après le référentiel des paysages de l'Aube, les vallées sont caractérisées par des 
communes dont le bourg présente les caractéristiques de village-rue. Les bourgs s'étirent au fil 
de la route, mais sont toutefois bien dissociés les uns des autres.

De manière générale, les sites urbains sont toujours valorisés par leur relation directe avec 
l'eau, accompagnés d'une ceinture végétale relativement dense, en lien avec la vallée.

Ces paysages aubois sont très fortement concernés par l'eau, avec de nombreuses zones 
humides. La vallée de manière générale constitue un élément verdoyant au sein de la vaste 
Champagne crayeuse.

Les principaux enjeux concernant ces paysages sensibles concernent notamment la 
préservation des ceintures végétales autour des villages, formant des espaces tampons entre 
la zone urbanisée et la plaine agricole. De même, de par l'absence de structure végétale 
importante en dehors des zones de vallée, la préservation des haies, vergers, arbres isolés, 
bois et bosquets ponctuant les espaces agricoles constitue un enjeu fort.

En ce qui concerne plus spécifiquement les enjeux de ces paysages vis-à-vis de l'éolien, 
les principaux risques concernent le risque d'effet d'écrasement ou de surplomb des vallées, en 
fonction de la localisation des éoliennes.

Selon les préconisations du SRE de Champagne-Ardenne, les éoliennes ne doivent pas 
écraser les vallées, ou créer d'effet de surplomb. Ainsi, le retrait des éoliennes des lignes de 
crêtes (« d » doit être supérieur à « h ») doit permettre d'obtenir un rapport d'échelle favorable au 
relief et aux vallées.

Coteaux viticoles de Sézanne

Paysage du vignoble champenois à Barbonne-Fayel

Gestion des confrontations d'échelle (Source : SRE Champagne-Ardenne)
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Figure 72 : Enjeux paysagers identifiés 
dans le SRE

légende
Aires d’études

Zone d’implantation potentielle

Périmètre immédiat (500 m)

Périmètre rapproché (6 km)

Périmètre éloigné

Enjeux paysagers majeurs
Relief remarquable (coteaux de Sézanne)

Paysage aubois sensible (Vallée de la 
Seine)
Paysage aubois très sensible
(Agglomération troyenne)
Enjeux paysagers secondaires
Paysage aubois moyennement sensible 
(Vallée de l’Aube)
Plateau Ouest Marnais moyennement 
sensible

Forme de relief bien individualisée
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Toutefois, les vallées de l'Aube et de la Seine sont des vallées au relief très peu marqué. 
Ainsi, ce n'est pas la topographie qui permet de situer les vallées dans l'espace, mais uniquement 
la végétation, abondante dans les plaines alluviales, qui marque une transition entre la plaine 
agricole et la zone de vallée.

Ainsi, en bordure de vallée, la végétation forme un écran visuel permettant de limiter les 
possibilités de perception au delà de la vallée même.

Seules des éoliennes à proximité directe des cours d'eau sont donc susceptibles d'être 
visibles et de modifier la perception de ce paysage sensible.

De par l'absence de relief dans la zone d'étude, on pourrait s'attendre à ce que la végétation 
associée aux vallées se distingue à de grandes distances et que les enjeux sur ces entités 
paysagères concernent une importante surface de part et d'autre des vallées.

Toutefois, on peut constater que dès 1 ou 2 km de distance à partir de la vallée (Seine ou 
Aube), la végétation associée à cette vallée est peu perceptible et souligne simplement la ligne 
d'horizon.

Ainsi, on peut supposer qu'en dehors des vallées et leur bordure, dont le périmètre 
correspond globalement à celui des entités paysagères sensibles, l'incidence sur la perception 
des vallées sera limitée.

La zone du projet de Rochebeau étant située en grande partie en dehors de ces zones 
sensibles, on peut donc raisonnablement penser que l'incidence sur les vallées sera faible.

Ce point devra être confirmé à l'aide de photosimulations.

Vue en bordure de la Vallée de la Seine aux abords de Clesles

Vallée de la Seine marquée par une bande boisée à l'horizon

Vue sur la Vallée de la Seine à Maizière la Grande Paroisse (RD 619)

Vallée de l'Aube et ses affluents marquée par la végétation

Vue sur la Vallée de l'Aube aux abords de Granges-sur-Aube
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A.12.4.2.3 - Forme de relief bien individualisée et Plateau Ouest Marnais 
moyennement sensible à l'éolien

L'Ouest de la zone d'étude éloignée est concerné par quelques formes de relief bien 
individualisées, qui constituent des points de repère dans le paysage et des points d'appel 
visuel qui construisent l'identité du territoire en tant que :

 - Support de sites remarquables : coteaux en AOC,butte de Montgueux (en dehors 
de l'aire d'étude éloignée, au Sud),...

 - Structure paysagère à enjeux : Côtes de Champagne,

 - Structure qui délimite les entités de paysage et en constitue les horizons.

Nous pouvons noter qu'au niveau de la zone d'étude éloignée, ces formes de relief 
correspondent notamment aux Coteaux de Sézanne, paysage sensible décrit précédemment. 

Enfin, notons que la bordure Nord-Ouest de la zone d'étude éloignée est concerné par le 
paysage moyennement sensible du Plateau Ouest Marnais.

Ce paysage concerne le plateau de la Brie Champenoise est également pris en compte 
dans les formes de relief particulières, avec un paysage entaillé de vallées et de boisements.

A.12.4.3 -  Évolution et mutation du paysage

Globalement, comme évoqué dans le Schéma Régional Éolien, le secteur d’étude est 
favorable au développement de l’éolien.

Les principaux changements dans les années à venir concernent l’émergence de nouveaux 
paysages ponctués de parc éoliens. On note effectivement de nombreux autres parcs éoliens 
existants ou à venir dans le secteur d’étude (cf. Figure 73, page 181).

Plusieurs parcs sont actuellement construits et en activité sur le territoire étendu, dont cinq 
situés au sein de l'aire d'étude rapprochée (le contexte éolien présenté ci-après correspond aux 
dernières données disponibles sur le site de la DREAL Grand-Est, à savoir la mise à jour en 
date du 01 septembre 2020 : 

• Parcs existants

 - Parc éolien de CELS ENERGIE - Longueville-sur-Aube (6 éoliennes), situé à environ 
2,3 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien des Ailes d'Argensol (5 éoliennes), situé à environ 2,5 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien du Moulin des champs (6 éoliennes), situé à environ 3,5 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien Seine Rive Gauche Nord-SRN (26 éoliennes), situé à environ  4,6 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de la Plaine dynamique (5 éoliennes), situé à environ 4,9 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien d’Orvilliers et Mesgriny (12 éoliennes), situé à environ 6,5 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien des Hauts Moulins (6 éoliennes), situé à environ 6,8 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien entre Seine et Aube (18 éoliennes), situé à environ 7,3 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien du Pays d’Anglure (6 éoliennes) situé à environ 7,3 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien du Chemin de Mery (6 éoliennes) situé à 7,3 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de Rhèges (extension) (6 éoliennes), situé à environ 8,6 m de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de la Saronde (18 éoliennes), situé à environ 9,9 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien du Plan Fleury (10 éoliennes), situé à environ 12,6 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de Premierfait (6 éoliennes), situé à environ 13,2 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parcs éoliens de Viapres 1 et 2 (7 éoliennes), situés à environ 13,3 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parcs éoliens de Champfleury 1 et 2 (12 éoliennes), situés à environ 13,5 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien Les Renardières (7 éoliennes), situé à environ 14,7 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de la Croix Benjamin (14 éoliennes), situé à environ 14,8 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien des Grandes Chapelles (6 éoliennes), situé à environ 15,3 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Banlées (6 éoliennes), situé à environ 15,4 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Seine Rive Gauche Sud - SRS (16 éoliennes), situé à environ 15,4 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien du Mont de Bézard (12 éoliennes), situé à environ 16,6 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Centrale éolienne de Villacerf (5 éoliennes) située à 16,9 km de la zone d’implantation 
potentielle

 - Parc éolien du Val d'Eole (6 éoliennes), situé à environ 17,3 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de la Chapelle d'Eole (6 éoliennes), situé à environ 18,2 km de la zone 
d'implantation potentielle,
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 - Parc éolien Mont de Bézard II - Renardières (6 éoliennes), situé à environ 18,2 km de la 
zone d’implantation potentielle,

 - Centrale éolienne des Coteaux (12 éoliennes), situé à environ 18,5 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien de Corroy Energie (7 éoliennes), situé à environ 18,5 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien des Monts d'Arcis - Allibaudières (3 éoliennes), situé à environ 19,4 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de Chapelle-Vallon - dit Parc éolien du Pommier (6 éoliennes), situé à environ 
19,7 km de la zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de l'Herbissonne (23 éoliennes en totalité), situé à environ 19,7 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Monts d'Arcis - Vignes Hautes (3 éoliennes), situé à environ 19,9 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de Fèréole (11 éoliennes), situé à environ 20 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien ENGIE GREEN les Monts 2 (12 éoliennes), situé à environ 20 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien Côte Notre Dame (6 éoliennes), situé à environ 20,5 km de la zone d'implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Engie Green du Mont Saint Benoit (4 éoliennes) situé à 20,6 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien du Mont Grignon (comprenant 12 éoliennes), situé à environ 20,9 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Monts d'Arcis - Chêne (3 éoliennes), situé à environ 21,6 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Monts d'Arcis - Dosnon (3 éoliennes), situé à environ 21,8 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Monts d'Arcis - Orme Bayard (2 éoliennes), situé à environ 22,1 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de Norvilliers (3 éoliennes) situé à 23 km de la zone d'implantation potentielle

 - Parc éolien du Champ de l’Épée (6 éoliennes) situé à 23,6 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de la Côte Guillaume (3 éoliennes) situé à 23,7 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de l’Huître (12 éoliennes) situé à 24,3 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien de Charmont-sous-Barbuise (12 éoliennes) situé à 24,4 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien de Couveillons (4 éoliennes) situé à 25,1 km de la zone d'implantation potentielle.

• Parcs accordés

 - Parc éolien de Longueville-sur-Aube (extension) (4 éoliennes), situé à environ 2,4 km de la 
zone d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Bouchats 1 (2 éoliennes), situé à environ 3,4 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien d'Orvilliers et Mesgrigny (2 éoliennes), situé à environ 7,3 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Bouchats 2 (3 éoliennes), situé à environ 6,4 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien des Bouchats 3 (1 éolienne), situé à environ 8 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Eolis les Champs (6 éoliennes) située à 8,8 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de Seine et Aube, (extension) (7 éoliennes), situé à environ 9 km de la zone 
d'implantation potentielle,

 - Parc éolien des Puyats, (1 éolienne), situé à environ 11,6 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien des Ormelots (2 éoliennes), situé à environ 13,8 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Sud Marne (30 éoliennes), situé à environ 14,1 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien du Village de Richebourg (22 éoliennes), situé à environ 15,2 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien du Village de Richebourg II (4 éoliennes), situé à environ 15,8 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien du Plan Fleury, (1 éolienne), situé à environ 15,9 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Bonne Voisne (4 éoliennes), situé à environ 16,1 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien du Mont de Bézard (8 éoliennes), situé à environ 16,8 km de la zone 
d’implantation potentielle,

 - Parc éolien du Mont de Bézard II - Renardières (6 éoliennes), situé à environ 18,1 km de 
la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien de la Côte Noire (7 éoliennes), situé à environ 24,4 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien du Champs de l’épée (6 éoliennes), situé à environ 24,5 km de la zone 
d’implantation potentielle.
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• Parcs en instruction

 - Parc éolien du Mont des Vignes (5 éoliennes) situé à 1,4 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Bouchats 1 (1 éolienne) situé à 4,1 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien Bouchats 2 (1 éolienne) situé à 7,5 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien Bouchats 3 (1 éolienne) situé à 8,2 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien des Crayères (7 éoliennes) situé à 8,9 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien des Puyats (7 éoliennes) situé à 10,5 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien de gaye et Queudes (12 éoliennes) situé à 11,3 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien Sud Marne (extension) (15 éoliennes) situé à 12,7 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien des Deux Noues (3 éoliennes) situé à 13,9 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de Grande Plaine (9 éoliennes) situé à 15,3 km de la zone d’implantation 
potentielle,

 - Parc éolien de Nozet (6 éoliennes) situé à 22,3 km de la zone d’implantation potentielle,

 - Parc éolien de Fère-Champenoise (4 éoliennes) situé à 22,6 km de la zone d’implantation 
potentielle.

A.12.4.4 - Perception du secteur

A.12.4.4.1 - La perception du secteur dans le paysage

Le secteur d’étude est localisé au sein de l’unité paysagère de la Champagne crayeuse. 
Toutefois, la zone du projet est également située entre les deux vallées de l'Aube et de la Seine, 
identifiées comme éléments sensibles du paysage champardennais d'après le SRE.

La zone d'étude éloignée, de même que la zone d'étude rapprochée, sont caractérisées 
par un relief quasi-absent, où les possibilités de perception sur de grandes distances sont 
potentiellement importantes.

Notons toutefois que la zone d'étude éloignée est limitée à l'Ouest par le Massif boisé de 
Traconne. Elle est également caractérisée par les formations boisées associées aux vallées de 
l'Aube et de la Seine, qui peuvent localement former des écrans visuels importants.

D'après la (cf. Figure 74, page 183) en page suivante, on peut constater que les principaux 
axes structurants du paysage (vallées, massifs boisés, parcs éoliens existants) sont orientés 
selon divers axes.

Aucun axe dominant particulier n'oriente ainsi les éléments structurant du paysage.

Le secteur d'étude vient donc prendre sa place au sein de ce paysage, dans le même axe 
que celui du parc existant des Moulins des champs au Nord et du parc Seine rive gauche Nord, 
au Sud.

A.12.4.4.2 - La perception éloignée du site

Globalement, les principales zones de perception éloignées du site se trouvent en direction 
de la plaine de la Champagne crayeuse. Certains axes routiers orientés en direction du site 
permettent l’observation de la zone du projet (RD 8; RD 441, RD 373 entre autre).

A.12.4.4.3 - La perception du secteur depuis les axes de circulation

Les routes sont des éléments d’approches et de découvertes des paysages, des territoires 
et de leur évolution. Ce sont des lieux de passage, de transition d’où les usagers peuvent 
appréhender un paysage et en découvrir les caractéristiques. Ce sont de véritables observatoires 
du paysage, d'autant plus lorsqu'ils sont orientés en direction de la zone du projet, entre les 
vallées de l'Aube et de la Seine.

Les axes primaires de circulation traversant le secteur d'implantation possèdent donc une 
grande amplitude visuelle sur le paysage, d'autant plus dans le contexte de plaine alluviale, 
lorsqu'ils ne traversent pas les massifs boisés associés aux vallées. Ce sont généralement des 
axes de découverte du grand paysage, de sa configuration globale. Ils permettent d’appréhender 
le territoire dans sa globalité. Leur large ouverture visuelle tient à leur tracé et de leur passage 
sur des plateaux agricoles dénudés et peu accidentés.
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Figure 74 : Perceptions du secteur dans 
le paysage et localisation des vues
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Au sein de l'aire d'étude, plusieurs axes primaires permettent des vues potentiellement  
privilégiées vers le secteur d’étude. Il s'agit de la RD 619 qui est légèrement en arrière de la 
Vallée de la Seine, de la RD 373 qui non seulement traverse la zone d'implantation potentielle 
mais dispose de vues éloignées potentiellement dégagées de part et d'autre des vallées. Enfin, 
la RD 441 traverse la plaine cultivée située entre les deux vallées et dispose d'une vue directe 
sur la zone du projet. L’usager routier, venant de l'Est, disposera d'une vue dégagée vers le 
projet éolien.

Les autres axes primaires de circulation forment d’autres lignes transversales éloignées 
du secteur d’étude (RD 951 ou Voie de la Liberté, traversant l'extrême Ouest de la zone d'étude 
éloignée, ou encore la RD 442 ou la RD 677). De par la distance essentiellement, la visibilité 
sur le projet éolien sera fortement amoindrie. A cela s’ajoute la configuration des tracés routiers 
qui, malgré leur grande amplitude visuelle, dessinent des lignes transversales permettant 
difficilement aux usagers routiers d’appréhender le secteur éolien dans leurs champs de vision.

Le territoire de l’aire d’étude est structuré par un maillage principal formé par des axes 
de circulation primaires (RD 373, 441 et 619 notamment) et par un maillage secondaire formé 
d’axes moins fréquentés, à l’image de la RD 8 / RD 252 reliant Longueville-sur-Aube et Bagneux 
ou encore la RD 178 / RD 152 concernant le Sud de l'aire d'étude immédiate entre Saint-Oulph 
et Clesles.

Ces axes de circulation secondaires et de dessertes sont plutôt rectilignes et ne suivent 
pas forcément la configuration paysagère locale. Leurs tracés sont toutefois plus sinueux que 
les axes primaires de circulation. Ce sont également des axes de découverte du paysage, mais 
de manière locale. Ils mènent vers des éléments patrimoniaux particuliers (ils longent les vallées 
notamment) et traversent des micro-paysages.

Photographie n°1 : Vue depuis la RD 373 au Sud d'Étrelles-
sur-Aube

Photographie n°3 : Vue depuis la RD 441 au Sud de Bessy

Photographie n°2 : Vue depuis la RD 619 au Sud de Mesgrigny
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Zone du projet
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Leurs champs de visibilités dépend du paysage traversé. De manière générale, depuis 
les vallées et les vallons (occupés par des massifs boisés, les ouvertures sur le paysage sont 
réduites, tandis que depuis les plaines agricoles, les vues sont larges et ouvertes.

Les axes de circulation secondaires les plus sujets à une visibilité vers le projet éolien sont 
la RD 8 / RD 152 entre Étrelles-sur-Aube et Bagneux, la RD 178 / RD 52 entre Saint-Oulph et 
Clesles, la RD 5 entre Bagneux et Clesles ou encore la RD 7 entre Charny-le-Bachot et Méry-
sur-Seine.

Les autres axes percevront également le projet éolien, mais de manière très éloignée et/
ou dans un cadre paysager défini par la configuration paysagère (topographie, boisements,...) 
insérant les éoliennes dans un ensemble paysager perceptible.

Photographie n°4 : Vue depuis la RD 178 au niveau de Saint-
Oulph

Photographie n°5 : Vue depuis la RD 152 au niveau de 
Bagneux

Photographie n°6 : Vue depuis la RD 5 au Sud de 
Bagneux
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Zone du projet
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A.12.4.4.4 - La perception du secteur depuis les lieux de vie

Selon leurs positions par rapport aux vallées et leurs éloignements, les villages seront 
plus ou moins soumis aux vues sur le secteur potentiel d’implantation. L’importante amplitude 
visuelle de ce paysage et la localisation de certains villages en zone de vallée rendent une partie 
des ces zones urbanisées perceptibles depuis la plaine agricole. Pour les villages situés dans 
les vallées, seuls les bâtiments les plus hauts sont visibles, leurs clochers en point de mire. 
La position des zones urbaines, leurs distances au secteur et la végétation s’associent pour 
empêcher toute perception vers le secteur potentiel depuis les habitations lointaines.

Les villages les plus proches, c’est à dire Bagneux, Étrelles-sur-Aube, Saint-Oulph et 
Clesles, de même que Méry-sur-Seine sont susceptibles de présenter une sensibilité particulière 
vis à vis du projet. En effet, leur situation à proximité permet diverses perceptions sur la zone 
d’implantation. Toutefois, compte tenu de la végétation bien développée aux abords de ces 
villages, ces éléments peuvent constituer des écrans empêchant les possibilités de perception.

En revanche, les habitations exposées à la plaine agricole sont concernées.

Les autres villages sont plus éloignés de la zone d'implantation potentielle. Cette position 
les rends moins perceptibles dans le paysage.

Cela sous-entend également que depuis leurs franges, le projet éolien sera potentiellement 
peu lisible, masqué par le bâti et la végétation autour des bourgs. 

Une réflexion sur l’implantation d’éoliennes qui tient compte de cette proximité sera 
néanmoins nécessaire, afin d’éviter tout éventuel effet d’écrasement du bâti (rapport d’échelle 
trop important en faveur des éoliennes) et de conserver une perception harmonieuse du paysage 
depuis les franges de ces zones urbanisées.

De même, compte tenu de la présence d'un certain nombre d'éoliennes dans le secteur 
(Longueville-sur-Aube et Moulins des champs notamment), les potentiels effets de saturation  
devront être étudiés.

Photographie n°7 : Vue depuis Bagneux

Photographie n°8 : Vue depuis Clesles

Photographie n°9: Vue depuis Méry-sur-
Seine

Zone du projet

Zone du projet

Zone du projet
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A.12.5 - ÉlÉmEntS StRUctURAntS

A.12.5.1 - un	plateau	cerné	à	l’ouest	par	le	massif	de	traconne	et	
la cuesta d'Île de France

Le relief de cuesta délimitant la partie Nord-Ouest de la zone d'étude éloignée est 
caractérisé par la côte d'Île de France. Le revers de la cuesta d'Île de France correspond au 
plateau de la Brie qui domine les plaines de la champagne crayeuse. Ce relief est remarquable 
dans le paysage avec le contraste qu'il dégage entre le relief monotone des plaines et les 
plateaux ondulés de la Brie.

De plus, le front de cette cuesta est parfois occupé par des coteaux viticoles qui amènent 
un changement de plus dans le paysage par rapport aux grands champs ouverts. On retrouve 
notamment les coteaux de Sézanne en bordure Ouest de la zone d'étude éloignée. D'autres 
parcelles agricoles peuvent aussi occuper les pentes de cette cuesta mais le sommet est 
généralement composé de bois. Ce relief où sont installés les principaux coteaux viticoles avec 
la vallée de la Marne est classé comme paysage très sensible vis-à-vis du développement 
éolien.

A.12.5.2 - Une zone d'implantation situé à la confluence de l'Aube 
et de la Seine

Le secteur d’étude est située sur une plaine agricole délimitée au Nord par la Vallée de 
l'Aube et au Sud par la Vallée de la Seine. De même, ces deux rivières sont alimentées dans 
leur lit majeur par de nombreuses petites rivières et ruisseaux, et ce, à proximité de la zone 
d'implantation potentielle.

Ces cours d’eau se perçoivent facilement dans ce paysage agricole, de par son relief "plat" 
et ses vastes cultures, grâce à leurs ripisylves qui soulignent leurs passages et deviennent des 
éléments rares, à forte valeur paysagère.

Rappelons que ces deux vallées sont identifiées comme élément de paysage à enjeux 
dans le SRE de Champagne-Ardenne. Toutefois, rappelons également que compte tenu de 
la distance à ces projets, les éléments boisés associées à ces vallées sont plus difficilement 
perceptibles dès 1 ou 2 km au delà des vallées.

Photographie n° 10 : Vue sur la Cuesta d'Île-de-France depuis 
Gaye

Photographie n°11 : Vue sur la Vallée de l'Aube 
depuis Charny-le-Bachot
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A.12.5.3 - Une trame végétale de la zone d'implantation potentielle 
essentiellement agricole

La zone d'implantation potentielle (Champagne crayeuse) est caractérisée par définition 
par de vastes espaces agricoles, souvent très dénudés, issus de l’intensification agricole.

Le secteur d'implantation présente donc un parcellaire organisé pour l’agriculture intensive, 
où les surfaces sont occupées par des cultures.

Les boisements importants, au niveau de la zone d'implantation, sont donc absents, 
l'essentiel des formations boisées de développant au sein des vallées de l'Aube et de la Seine. 
Ces bois apportent une diversité au paysage, en plus des rares haies, bosquets et formations 
boisées ceinturant les villages et ponctuant le paysage et permettent de souligner la présence 
des rivières.

A.12.5.4 - l'importance du réseau routier également associé au 
patrimoine

Plusieurs grands axes de circulation marquent le territoire de l'aire d'étude éloignée. Un 
certain nombre de ces grands axes traversent d'ailleurs la zone d'étude rapprochée et la zone 
d'étude immédiate, notamment la RD 373, la RD 619 ou encore la RD 441. 

Le reste du territoire est également sillonné de nombreux axes secondaires et de desserte, 
offrant une circulation aisée entre les lieux de vie et dans le territoire d’une manière générale.

Ce réseau de circulation traverse le secteur d’étude de part en part, offrant une approche 
intéressante du paysage, par une lecture ouverte et panoramique du plateau, de sa configuration 
et de ses éléments de composition.

Photographie n°12 : Vue depuis les abords de Droupt-Saint-
Basle

Photographie n°13 : Vue depuis la RD 619 aux abords de Saint-
Mesmin
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A.12.6 - SyntHèSE

Le secteur étudié se caractérise par une artificialisation relativement importante du paysage, 
liée à une exploitation intensive du sol, avec généralement peu ou pas d'éléments structurants 
de type haies, bosquets ou autres éléments verticaux. Toutefois, à l'échelle de la zone d'étude 
éloignée, de vastes espaces naturels boisés perdurent, essentiellement associés aux vallées. 
La structure morphologique présente une amplitude très faible, voire un relief absent, et les 
échelles de vision peuvent être importantes. 

Ces caractéristiques du paysage de la Champagne crayeuse favorisent ainsi, sous 
conditions, l’insertion des éoliennes de grandes dimensions et de caractère moderne. Ce secteur 
se présente donc comme favorable à l’insertion de projets éoliens.

Cependant, un certain nombre de points spécifiques présentent un fort intérêt, 
essentiellement en ce qui concerne le patrimoine comme l'Église d'Anglure ou encore les Églises 
de Droupt-Sainte-Marie et des communes proches du secteur, la présence des vallées de la 
Seine et de l'Aube, l’identité rurale de ce paysage, voire d'autres Monuments historiques qui 
nécessitent une prise en compte sérieuse dans la réflexion d’implantation des projets éoliens.

les sensibilités patrimoniales et touristiques correspondent essentiellement à :

 - la présence de l’Église d'Anglure, protégée au titre des Monuments historiques, 
susceptible de présenter une covisibilité depuis certains axes de vue,

 - la présence du Tumulus de Baudement, pour lequel, toutefois, les risques de 
visibilité et covisibilité sont très faibles, voire nuls,

 - la présence de l'Église de Droupt-Sainte-Marie, où les risques de covisibilités sont 
faibles,

 - notons également la présence des Églises de Droupt-Saint-Basle, Vallant Saint-
Georges et la Chapelle Lasson, qui sont certes situées à plus de 7 km de la zone 
du projet mais qui présentent potentiellement un risque de covisibilité avec le 
projet, de par l'absence de relief,

 - le paysage en lui-même de par son identité rurale préservée et sa lecture singulière 
liée à la présence des deux vallées.

les contraintes paysagères correspondent justement à la présence de ces deux vallées, 
identifiées comme élément sensibles dans le SRE (même si le risque semble limité), mais aussi 
en raison des nombreux parcs éoliens construits et en activités sur le secteur.
Ces parcs éoliens en exploitation, ainsi que ceux accordés ou en projet devront être pris en 
compte dans un souci de cohérence et d’homogénéité sur l’ensemble du territoire.

les sensibilités paysagères correspondent :

 - aux deux vallées de l'Aube et de la Seine, présentant des enjeux vis-à-vis de 
l'éolien identifiés dans le SRE,

 - Les coteaux de Sézanne (coteaux de Champagne), mais ceux-ci sont situés environ 
à 23 km, en limite de zone d'étude. Les coteaux classés UNESCO n'interfèrent pas 
avec la zone d'études puisqu'ils se situent au alentour de 59 km

 - aux lieux de vie potentiellement exposés que sont les villages de Bagneux, Clesles, 
Étrelles-sur-Aube, Saint-Oulph, voire Méry-sur-Seine,

 - aux axes de communication traversant et longeant le secteur d’implantation, ainsi 
que les axes primaires de circulation.
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A.13 - ÉtAt AcOUStiqUE

L'étude acoustique complète a été réalisée par la société VENATHEC et se trouve en 
annexe. Pour plus de précisions, il convient de s’y reporter.

A.13.1 - cOntEXtE RÉglEmEntAiRE

Suite à la Loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010, les parcs éoliens sont entrés dans la législation 
des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.

A ce titre, la réglementation sur le bruit des éoliennes a été modifiée. Les émissions 
sonores des parcs éoliens sont réglementées par la section 6 de l'Arrêté du 26 août 2011 relatif 
aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées pour la protection de l'environnement.

La nouvelle réglementation impose le respects de valeurs d'émergences globale en dB(A) 
dans les Zones à Émergences Réglementées (ZER)1 : 

• L'infraction n'est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur à 
35 dB(A) chez le riverain considéré.

• Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l'émergence du bruit perturbateur doit être 
inférieure aux valeurs suivantes :

 - 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22 h),

 - 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7 h).

Nous considérons, dans le cadre de cette étude les définitions suivantes :

•	Bruit ambiant : niveau de bruit mesuré sur la période d'apparition du bruit particulier,

•	Bruit résiduel ou bruit de fond : niveau de bruit mesuré sur la même période en 
l'absence du bruit particulier,

•	Émergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de 
bruit résiduel.

1 De manière synthétique, la zone à émergence réglementée correspond à l'intérieur ou l'extérieur des habitations 
existantes ou à des zones constructibles définies par les documents d'urbanisme, à la date de l'autorisation pour 
les nouvelles installations ou à la date du permis de construire pour les installations existantes

Par ailleurs, la nouvelle réglementation impose des valeurs maximales du bruit ambiant 
mesurées en n'importe quel point du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits 
les disques de centre de chaque éolienne et de rayon R "égal à 1,2 fois la hauteur de moyeu 
et la longueur d'une demi-rotor". ces valeurs maximales sont fixées à 70 dB(A) de jour et 60 
dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas applicable si le niveau de bruit résiduel pour la période 
considéré est supérieur à cette limite.

Les tonalités marquées sont définies par l’arrêté du 23 janvier 1997, portant sur les ICPE. 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la 
différence de niveaux entre la bande de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les 
plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement 
supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant. Cette analyse se 
fera à partir d’une acquisition minimale de 10 secondes.

Fréquence centrale 
de	tiers	d’octave de 50 à 315 Hz de 400 à 8000 Hz

Émergence 
maximale 10 dB 5 dB

Les bandes sont définies par la fréquence centrale de tiers d’octave.

A.13.2 - mÉtHODOlOgiE

Le vent conditionne les niveaux de bruits mesurés sur un site. Il est susceptible de porter 
plus ou moins des bruits existants, tout comme il est susceptible de générer lui-même des bruits 
lorsqu’il va rencontrer des obstacles sur son passage.

Les mesures acoustiques sont donc réalisées chez les riverains dont les habitations sont 
les plus exposées, en extérieur, dans des positions considérées comme lieux d’occupation 
normale des habitations (sur des terrasses ou pelouses proches des maisons). Les niveaux 
globaux en dB(A) sont enregistrés.

Afin de valider la compatibilité de ces mesures avec les exigences réglementaires (NF 
S 31-010), en parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations du vent sont 
enregistrées sur le site par le mât de mesure installé par le développeur (relevés à plusieurs 
hauteurs). Dans tous les cas, les données de vent sont ramenées à 10 m au dessus du sol pour 
les analyses.

L’analyse simultanée des mesures acoustiques et de vent permet de donner l’évolution 
des niveaux résiduels en fonction des vitesses de vent sous forme de nuages de points. Les 
valeurs les plus probables pour chaque classe de vitesse de vent sont relevées à l’aide de la 
médiane obtenue en considérant les échantillons à l’intérieur de chaque classe de vitesse de 
vent. Ces analyses sont effectuées de jour et de nuit pour les valeurs en dB(A).
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A.13.2.1 - localisation des mesures

Les points de mesures proposées entourent la zone d’étude de manière à évaluer la 
situation initiale sur l’ensemble des zones environnantes (cf. Figure 75).

Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri :

• du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible,

• de la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible 
des saisons,

• des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop 
importantes dont on ne peut justifier entièrement l’occurrence.

A.13.2.2 - Période des mesures

Sur les 6 points de mesures représentant les habitations susceptibles d'être les plus 
exposées, 2 points ont fait l'objet de mesures de courte durée et 4 de mesures de longue durée.

Les mesures se sont déroulées du 8 juin au 20 juin 2017. 
La durée des mesures a été de 11 jours pour 4 points « longues durées » (2, 3, 4 et 5).

Toutefois, afin de disposer d'une étude la plus complète possible, deux autres points de 
mesures dites de « courte durée » ont été effectuées aux emplacements 1 et 2 bis. Ces mesures 
ont été corrélées avec les mesures "longues durées" réalisées en simultanées.

Figure 75 : Localisation des points de mesures
(Source : VENATHEC)
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A.13.2.3 - Résultats des mesures

En considérant la direction du vent, l’influence des gradients de vent et de température 
sur la courbure des rayons sonores, l’absorption atmosphérique et les éventuels effets de sol 
et de relief, les niveaux sonores prévisibles chez les riverains les plus exposés ont été estimés 
à l’aide du logiciel CadnaA. 

Afin de conserver une cohérence dans l’établissement des niveaux de bruit résiduel, 
les échantillons ont été triés par classes homogènes, c’est à dire par ambiances acoustiques 
semblables.

 - Classe homogène 1 : secteur ]150° ; 330°] - SO en période diurne estivale de 7h 
à 22h,

 - Classe homogène 2 : secteur ]150° ; 330°] - SO en période nocturne estivale de 
22h à 7h.

L’analyse des indicateurs de niveaux sonores et des émergences réglementaires a donc 
été entreprise pour ces deux classes homogènes. Les tableaux suivants présentent les niveaux 
de bruits résiduels mesurés sur le secteur. Ces données correspondent aux niveaux de bruit 
existant actuellement sans la présence des éoliennes.

A.13.2.3.1 - Secteur Sud-Ouest ]150° ; 330°] Période diurne

Diurne
Point 1
Saint-
Oulph

Point 2 
clesles

Point 2 bis 
clesles

Point 3 
Bagneux

Point 4 
Bécheret

Point 5 
Étrelles-sur-

Aube

3 m/s 38,5 38,5 38,5 43,5 38 37,5

4 m/s 39,5 39,5 39,5 44,5 39 37,5

5 m/s 40,5 40,5 40,5 45 41,5 39

6 m/s 42,5 42,5 42,5 46 43,5 40,5

7 m/s 44,5 44,5 44,5 47 44,5 41,5

8 m/s 47 47 47 47,5 45,5 42,5

9 m/s 48,5 48,5 48,5 48 46 43

10 m/s 48,5 48,5 48,5 48,5 46,5 43,5

Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation.

A.13.2.3.2 - Secteur Sud-Ouest ]150° ; 330°] Période nocturne

nocturne
Point 1
Saint-
Oulph

Point 2 
clesles

Point 2 bis 
clesles

Point 3 
Bagneux

Point 4 
Bécheret

Point 5 
Étrelles-
sur-Aube

3 m/s 30,5 30,5 30,5 24 22,5 26,5

4 m/s 30,5 30,5 30,5 24,5 25,5 26,5

5 m/s 32 32 32 25 29,5 27

6 m/s 33,5 33,5 33,5 25,5 32,5 29

7 m/s 34,5 34,5 34,5 26 34,5 30

8 m/s 35,5 35,5 35,5 26,5 36 31

9 m/s 36,5 36,5 36,5 27 37,5 32

10 m/s 37 37 37 27,5 38 32,5

Les valeurs en italique sont issues d’une extrapolation.
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A.14 - ScÉnARiO DE RÉFÉREncE

A.14.1 -  cAS Où lE PROJEt nE SE RÉAliSE PAS

En absence du projet, l'espace agricole des communes d'implantation ne régressera pas. 
La faune indigène et les espèces migratrices présentes sur cette zone de halte migratoire ne 
seront pas impactées. 

Toutefois, d'autres parcs existants ayant un impact faible sur la faune, sont présents dans 
la région qui est classée comme une zone favorable au développement éolien d'après le SRE.

A une échelle plus globale, le réchauffement climatique s'accentuera avec les impacts 
connus sur les catastrophes naturelles et la biodiversité.

A.14.2 - cAS Où lE PROJEt SE RÉAliSE

Si le projet se réalise, la construction des éoliennes modifiera le paysage, de part le gabarit 
et la verticalité de celles-ci. Toutefois, de nombreux parcs existent déjà aux alentours de la zone 
d'étude du projet. L'impact paysager sera donc limité, dans la mesure où, les éoliennes du 
présent dossier seront confondues avec les parcs existants grâce à la densification de ceux-ci et 
la volonté de mettre en place une certaine cohérence paysagère afin de ne pas nuire au cadre 
de vie de la population locale. De plus, à la demande des riverains, la société d'exploitation du 
parc en projet a prévu de mettre en place des mesures d'implantation de brise vue végétale, si 
cela est nécessaire. 

Le projet aura potentiellement un impact local négatif sur la faune. Toutefois, la production 
d'énergie renouvelable limitera l'impact de la production d'énergie à l'échelle globale et l'émission 
de gaz à effet de serre, ce qui aura un impact positif global sur la biodiversité.

A.15 - SyntHèSE DES cOntRAintES

Le site ne présente pas de contraintes majeures incompatibles avec le projet 
(cf. Figure 76, page 194).

Certaines caractéristiques de la zone d’implantation potentielle et de ses abords constituent 
des contraintes environnementales qu’il convient néanmoins de prendre en compte dans 
l’élaboration du projet.

A.15.1 - HyDROlOgiE

La zone du projet n'est concernée par aucun captage d'alimentation en eau potable. De 
même, de par la relief absent sur la zone d'étude, il n'existe aucun risque de ruissellement ou 
de perturbation du régime d'écoulement des eaux pluviales.

Notons néanmoins la présence au Sud-Ouest de la zone d'implantation d'un secteur 
soumis à un risque fort de remontée de nappe.

Toutefois, aucun problème hydraulique susceptible de gêner l’implantation n’a été mis en 
évidence et les contraintes sont relativement réduites.

A.15.2 - miliEU nAtUREl

La zone du projet est uniquement concernée par des espaces cultivés.

Ainsi les enjeux sont plutôt concentrés au niveau des éléments boisés situés de part et 
d'autre de la zone d'implantation potentielle au niveau des vallées (nidification d'espèces de 
passereaux et espèces inféodées au milieu boisé, ressources alimentaires, territoire de chasse 
majeur des chiroptères,...)

Les enjeux sont plus faibles sur les zones de cultures, même si ces dernières présentent 
un intérêt certain vis-à-vis de l'avifaune (zone de passage et zone de halte pour les oiseaux 
migrateurs, nidification de l'Œdicnème criard, territoire de chasse des Busards,...).

La zone d'implantation potentielle est concernée par une zone potentiellement humide dite 
« Zone à Dominante Humide » établie par modélisation.

Notons qu'au cours des inventaires floristiques, sur les zones naturelles (haie, chemin 
enherbé, bord de champs), aucune espèce indicatrice de zones humides n'a été mise en 
évidence.

De même, rappelons que des phénomènes de remontée de nappe ont été constatés 
uniquement au niveau de l'extrême Sud-Ouest de la zone d'implantation potentielle, ce qui 
correspond au risque de remontée de nappe, localisé par le BRGM.

A.15.3 - PAtRimOinE cUltUREl

Les contraintes sont très réduites sur la zone d’implantation potentielle.

Des contraintes sont potentiellement importantes aux abords d'Anglure et Droupt-Sainte-
Marie, notamment en raison de la présence de monuments historiques susceptibles d'être 
concernés par une covisibilité avec les éoliennes du projet.

A.15.4 - OccUPAtiOn DU SOl/SERvitUDES

Les principales contraintes concernent les lignes électriques haute tension et très haute 
tension qui traversent la zone d'implantation potentielle.

Les autres contraintes importantes sont surtout liées aux routes proches de la zone 
d’implantation.

A.15.5 - PAySAgE

La zone d’implantation est moyennement sensible sur le plan paysager et ainsi favorable 
à l’insertion de projet éolien (paysages de la Champagne crayeuse).

Notons toutefois que le secteur d'étude est situé à proximité d'unités paysagères sensibles 
telles que les vallées de la Seine et de l'Aube.
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Figure 76 : Synthèse des contraintes

légende
Aires d’études
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Notons l’absence de contraintes liées au patrimoine 
(MH, périmètre de protection MH) dans la zone d’étude 
immédiate

Notons que suite à une demande du service 
instructeur, afin de faciliter la lecture du document, la 
position des éoliennes, des postes de livraison et la 
liaison interéolienne ont été localisés sur cette carte. 
Toutefois, dans le respect de la démarche globale de 
l’évaluation environnementale, il convient de préciser 
qu’au stade de l’état initial, l’emplacement du projet 
n’est pas censé être connu puisque celui-ci doit être 
déterminé en fonction des enjeux justement mis en 
évidence dans cet état initial.


