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A - CONTEXTE ET OBJET DE L’ÉTUDE

La Société Ferme Éolienne de Rochebeau a déposé le 07 juin 2019, une demande d’autorisation environnementale relative à un projet de parc éolien sur le territoire des communes de Bagneux (51),
Clesles (51) et Étrelles-sur-Aube (10).
Après examen, la Direction Départementale des Territoire de la Marne n’a pas jugé régulier le dossier de demande et a émis une demande de compléments reçue le 17 avril 2020.
Est précisé, en page 2 de ladite demande de compléments :
« De plus, l’étude bibliographique fait état d’un enjeu Cigogne blanche en période de reproduction, qui n’a pas été étudié. La présence de cette espèce sensible implique la réalisation d’une étude
spécifique, visant à localiser les indices de reproduction et les zones de gagnage et voies de déplacement préférentielles des nicheurs dans un rayon de 5 km autour du projet. Cette étude spécifique
devra comporter au moins 2 sorties de prospections dans le rayon de 5 km, en privilégiant les mois de mai et juin en raison de la fréquence des ravitaillements et de l’imminence de l’envol des jeunes. Il
est conseillé de prendre contact au préalable avec les associations naturalistes locales. »
« De même, le Faucon crécerelle a été observé à 11 reprises sur l’aire d’étude immédiate en période de reproduction, ce qui laisse soupçonner des cas de reproduction à proximité. Il conviendra
donc de réaliser les 2 sorties d’étude comportementale des rapaces dans un rayon de 3 km autour du projet, afin de repérer les indices de reproductions et d’évaluer l’intérêt du site pour ces nicheurs,
en tant qu’aire de chasse ou voie de déplacements.»
En conséquence de quoi, la Société Ferme Éolienne de Rochebeau, porteur du projet, a fait réaliser une étude complémentaire spécifique à la reproduction de la Cigogne Blanche (Ciconia ciconia),
ainsi qu’une étude complémentaire spécifique à la reproduction du Faucon crécerelle (Falco tinnunculus).
Les résultats de ces études sont présentés ci-après.

B - ÉTUDE CIGOGNE BLANCHE

B.1 - MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
Afin de répondre pleinement aux remarques formulées dans le cadre de la demande de compléments, l’étude a consisté en une campagne de 3 journées de prospections, réalisées au cours des
mois de mai et juin 2020 et dans un rayon de 5 km autour du projet.
La phase de terrain a été précédée de recherches bibliographiques afin d’optimiser les prospections. La Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne (LPO CA), indique 1 que :
« 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. »
Le recoupement des données disponibles, notamment celles agrégées par la base de données de la LPO CA permet de dresser le contexte préalable suivant :

Sites de reproduction connus
les plus proches du projet

Distance et orientation
par rapport au projet

Vouarces (51)

Dernière donnée accompagnée d’un indice de reproduction probable ou certaine
Reproduction probable

Reproduction certaine

4 km au nord-est

2011

2008

Crancey (10)

15 km au sud-ouest

2008

2018

Pont-sur-Seine (10)

18 km au sud-ouest

2017

2020

Marnais-sur-Seine (10)

20 km au sud-ouest

2020

2018

Saint-aubin (10)

22 km au sud-ouest

2018

2019

L’ensemble de l’aire d’étude étendue à 5 km autour du projet a donc été parcourue avec une pression d’observation maximale :

-- aux alentours de la zone d’implantation potentielle, pour y constater la présence ou l’absence de l’espèce en période de reproduction,

-- au niveau des secteurs historiques d’accueil de la nidification de l’espèce les plus proches (confluence du Marais de la Superbe avec la vallée de l’Aube principalement),
-- et sur les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce d’après l’analyse écopaysagère (boisements et prairies humides des vallées de l’Aube et de la Seine).

Afin de repérer tout mouvement d’une Cigogne blanche et de la suivre pour identifier les zones de gagnage et de savoir si l’espèce utilise les milieux en périphérie du site du projet ou si elle le
traverse, l’observateur était placé à des postes fixes d’observation longue durée, équipé de jumelles (10x42) et d’une longue vue (6-100x100). L’objectif étant de dominer l’ensemble du site et des milieux
potentiellement intéressants pour l’espèce. Les positions exactes des points d’observation ont été adaptées aux conditions du terrain (en fonction de la topographie, de la quiétude du secteur, en amont
d’un ruisseau, à proximité de plans d’eau, milieux ouverts offrant une vue lointaine, etc).
Les points fixes ont par ailleurs été complétés par des parcours d’observation, répartis sur l’ensemble de la zone d’étude, notamment lors des déplacements entre les différents secteurs stratégiques.
1
2

: LPO Champagne-Ardenne. (2018). Cadrage préalable avifaune concernant un projet éolien sur les communes de Clesles, Bagneux et Etrelles-sur-Aube-10, 40p.
: faune-champagne-ardenne.org, 2020.
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B.2 - RÉSULTATS DES PROSPECTIONS

B.3 - CONCLUSION DE L’ÉTUDE

Les dates et conditions météorologiques lors des prospections sont présentées dans le
tableau ci-dessous :

Les trois journées de prospections spécifiques à la reproduction de la Cigogne blanche ont
permis de dégager plusieurs constats et conclusions :

Date

Direction du
vent

Vitesse du
vent

Nébulosité

Précipitations

Température

• 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.

14/05/2020

Nord-est

10 à 15 km/h

0 à 25 %

Aucune

8 à 16 °C

• L’aire est située entre les communes de Vouarces et Boulages, à 4 km au nord-est de
l’éolienne en projet la plus proche (E4).

26/05/2020

Nord-est

5 à 10 km/h

20 %

Aucune

14 à 25 °C

22/06/2020

Nord

5 à 10 km/h

0%

Aucune

13 à 26°C

• Observations du 14/05/20 :
-- Découverte d’un nid occupé par deux adultes et deux juvéniles, dans le Marais de
la Superbe (cf. Carte 1, page 3 et photos ci-contre).
-- Nombreux va-et-vient des adultes pour alimenter les jeunes. Les zones de gagnages
utilisées sont à proximité directe de l’aire.
-- Apport de branches pour consolider le nid.
-- Observation simultanée, également dans le Marais de la Superbe, de 3 individus en
vol, en plus de la famille précitée.
-- Aucune observation de Cigogne blanche sur le reste du périmètre de 5 km autour
du projet.
• Observations du 26/05/20 :
-- Les deux jeunes sont toujours au nid, alimentés par les parents.

• 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 (cf. Carte 1, page 3).
• 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.
Aucun impact sur l’espèce n’est à prévoir dans le cadre du projet éolien de Rochebeau.

-- Les prospections alimentaires s’effectuent toujours à proximité de l’aire.
-- Un autre individu observé simultanément, en plus de la famille, en vol bas au sud
de Vouarce dans la Vallée de l’Aube.
-- Aucune observation de Cigogne blanche sur le reste du périmètre de 5 km autour
du projet.
• Observations du 14/05/20 :
-- L’un des deux jeunes est vu évoluant à proximité de l’aire en compagnie d’un adulte.
-- L’un des deux parents est observé en gagnage au nord-est du bourg de Vouarce,
avant de regagner l’aire pour alimenter les jeunes.
-- Aucune observation de Cigogne blanche autre que la famille suivie.
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Famille au nid © R. Gagin

Apport de branche © R. Gagin

Famille au nid © R. Gagin

Carte 1 : Fréquentation du secteur d’étude par la Cigogne blanche en
période de nidification 2020

Zone de gagnage © R. Gagin

E5

E2

E6
E3
E7

Légende

E4

E1

Zone de gagnage © R. Gagin

Projet
Zone d'implantation potentielle
Zone tampon de 5 km autour du projet

Enjeux relatifs à la population locale de Cigogne blanche
Nichée de Cigogne blanche en 2020
Zone d’observation régulière
Territoire principal du couple reproducteur, zones de gagnage
récurrentes, reposoirs, recherches de matériaux pour la recharge du nid,
émancipation des jeunes...

Zone d’observation ponctuelle
Territoire de gagnage secondaire, prises d’ascendances...

Absence d’observation
Présence de milieux favorables possiblement fréquentés de manière
ponctuelle (prairies humides, cours d’eau...)
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C - ÉTUDE FAUCON CRÉCERELLE
C.1 - MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
Afin de répondre pleinement aux remarques formulées dans le cadre de la demande de
compléments, l’étude a consisté en une campagne de 2 journées de prospections, réalisées au cours
des mois de juin et juillet 2020, dans un rayon de 3 km autour du projet.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Champagne-Ardenne (LPO CA), indique 1 :
« Présent toute l’année, le Faucon crécerelle fréquente essentiellement les milieux ouverts et
anthropophiles. Au sein du périmètre éloigné (10 km), les données font état de 260 observations. Une
majorité d’individus est localisée sur les linéaires routiers ; l’espèce se perchant régulièrement sur
les arbres en bordure de route (affût de chasse), son observation est aisée. Un quart des données
concernent des individus nicheurs possibles (42 données) à certains (3 données).»
L’ensemble de l’aire d’étude étendue à 3 km autour du projet a été parcourue avec une pression
d’observation maximale :
-- aux alentours de la zone d’implantation potentielle, pour y constater la présence ou l’absence
de l’espèce en période de reproduction,
-- et sur les secteurs favorables à la reproduction de l’espèce (milieux ouverts, grandes cultures,
linéaires routiers, pylônes électriques, abords des villages, etc).
Afin de repérer tout mouvement de Faucon crécerelle et de localiser d’éventuelles nichées,
l’observateur était placé à des postes fixes d’observation longue durée, équipé de jumelles (10x42)
et d’une longue vue (6-100x600). L’objectif étant de dominer l’ensemble du site et des milieux
potentiellement intéressants pour l’espèce. Les points fixes ont été complétés par des parcours
d’observation, répartis sur l’ensemble de la zone d’étude, notamment lors des déplacements entre
les différents secteurs stratégiques.

C.2 - RÉSULTATS DES PROSPECTIONS
Les dates et conditions météorologiques des prospections sont présentées ci-dessous :
Date

Direction du vent Vitesse du vent

Nébulosité

Précipitations

Température

16/06/2020

Sud-ouest

5 à 10 km/h

50 %

Aucune

14 à 22 °C

07/07/2020

Ouest

0 à 5 km/h

10 %

Aucune

15 à 24 °C

• Observations du 16/06/20 :
-- Découverte d’une première nichée sur un pylône électrique, à l’est de la RD 373 longeant
le site du projet (cf. Carte 2, page 5 et photos ci-contre).
-- Suspicion d’une seconde nichée en périphérie du bourg d’Étrelles-sur-Aube.
-- Observations de plusieurs individus en chasse au-dessus des openfields du secteur,
principalement à proximité des linéaires routiers (RD 373, RD 8, RD 5 et RD 252) et des
lignes électriques implantées dans les espaces agricoles ou en bord de route.
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• Observations du 07/07/20 :
-- Confirmation de la première nichée. Observation de la femelle au nid avec trois poussins,
et du mâle assurant l’apport de proies pour alimenter les jeunes dépendants.
-- Observation d’un mâle et d’une femelle adultes transportant des proies et adoptant des
comportements territoriaux à l’égard des corvidés locaux. Confirmation d’une deuxième
nichée dans une peupleraie à proximité du bourg d’Étrelles‑sur‑Aube. Ni le nid ni son
contenu ne sont visibles pour pouvoir confirmer le succès de reproduction.
-- Découverte d’une troisième nichée sur un pylône électrique au sud du bourg de Bagneux,
à proximité de la RD 5. Au moins trois juvéniles vus au nid.
-- Observations d’individus en chasse çà et là dans les openfields du secteur, avec une
concentration des observations près des linéaires routiers et des pylônes électriques.

C.3 - CONCLUSION DE L’ÉTUDE
Les deux journées de prospections spécifiques à la reproduction du Faucon crécerelle ont
permis de dégager plusieurs constats :
-- Au moins trois couples se sont reproduits en 2020 dans un rayon de 3 km autour du projet
-- Les nids se trouvent à 1 km à l’est de l’éolienne en projet E7, à 1,6 km au nord-est de E4
et à 2,3 km à l’ouest de E2 (cf. Carte 2, page 5).
-- 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.
Cette étude confirme donc les conclusions du dossier initial. Deux risques d’impact
existent vis-à-vis de l’espèce : un risque de dérangement en phase de travaux, si ces derniers
ont lieu en période de reproduction, et un risque aléatoire de collisions en phase d’exploitation.
Le risque d’impact lié au dérangement des nicheurs en phase de travaux sera rendu nul ou
non significatif grâce aux mesures d’évitement et de réduction (calendrier des travaux adapté
ou passage d’un écologue avant et pendant les travaux). Le suivi environnemental du parc
permettra quant à lui de vérifier si sa mise en service entraîne un impact lié au risque aléatoire
de collision. Le cas échéant, des mesures complémentaires pourront alors être envisagées.

Adulte à l’affût prêt du nid © R. Gagin

Nid vide © R. Gagin

Nid avec poussins © R. Gagin

Carte 2 : Fréquentation du secteur d’étude par le Faucon crécerelle
en période de nidification 2020

E4

E1

E5

E2

Légende

E6
E3

E7

Projet
Zone d'implantation potentielle
Zone tampon de 3 km autour du projet

Enjeux relatifs à la population locale de Faucon crécerelle
Nichée de Faucon crécerelle en 2020

Zone d’observation principale
Linéaires routiers à proximité des nids et lignes électriques traversant
les openfields du secteur
Zone d’observation régulière
Territoire de chasse secondaire et déplacements locaux
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