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Note : 
 

Lors d’une réunion le 10/09/2020 M. Casert, adjoint au chef de 
l’unité départementale de la Marne - DREAL Grand-Est nous a 
présenté les demandes de compléments des services instructeurs, 
liés à l’instruction du dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale du Projet Eolien de la Moivre. 
 
La présente note présente nos réponses aux questions du SAER. 

 
A la demande de Tenergie et en accord avec la DDT de la Marne, 
nous avons convenu pour limiter les impressions papier de fournir 
les réponses aux demandes de compléments sous forme de note 
papier et les éléments modifiés sous forme électronique, disponibles 
dans une clef USB. L’ensemble sera par ailleurs envoyé par mail. 
 
Les documents modifiés seront en revanche disponibles en version 
papier lors de l’enquête publique. 
 
Pour toute question, votre interlocuteur côté Tenergie sera : 
 
 
 
M. Gwenaël Jestin 
Directeur du développement éolien 
gjestin@tenergie.fr 
06.89.22.63.79 

  

mailto:gjestin@tenergie.fr
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I - Réseau électrique interne 

 

➢ Le pétitionnaire a bien pris en compte les évolutions réglementaires sur les réseaux 
électriques intervenues entre août 2018 et février 2019, en particulier en ce qui concerne le 
contrôle de conformité prévu à l'article R.323-40 du code de l'énergie et de l'arrêté 
d'application du 25 février 2019, cités dans l'étude de dangers. Les éléments relatifs au réseau 
électrique interne présentés dans le dossier, donnés à titre indicatif puisqu'à ce stade ils ne 
peuvent être considérés comme pérennes, n'appellent pas de remarque de ma part. 

 
Le pétitionnaire veillera toutefois à supprimer la mention de l'article « L.323-1 » figurant au 
§ V.2 de l'étude de dangers (page 29). 

 
La modification sera apportée sur les versions imprimées destinées à être utilisées lors de 
l’enquête publique. Une version électronique modifiée est jointe à cette réponse. 

 

II - Réseau électrique externe 

 
➢ Le « raccordement direct au réseau existant » est présenté dans des termes peu 

compréhensibles. Dans le cas où il s'agirait d'un raccordement sur le réseau public de 

transport (RPT), une telle option, consistant à créer un poste de transformation·/ livraison privé 

(et non pas un « poste source ») à raccorder sur un ouvrage de transport, dont le gabarit serait 

sans aucune commune mesure avec celui des postes de livraison proposés dans le dossier, 

remettrait fondamentalement en cause la consistance des installations connexes du parc 

projeté. 

Compte tenu que le raccordement est étudié et réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du 
gestionnaire du réseau Enedis, postérieurement à l'obtention de l'autorisation, il me semble 

prématuré et très imprudent de présenter à ce stade un - tracé, même hypothétique, sur une 

carte, ainsi que le. coût estimatif de ces travaux. 

 
Pour conclure sur le réseau électrique externe, le pétitionnaire: 

1. doit expliciter clairement ce que sont les « deux  solutions  envisageables »  évoquées  
dans  le  § « raccordement direct au réseau existant» (étude d'impact - page 206, étude 
de dangers - page 28) ; 

2. doit corriger la dénomination du poste de Marolles figurant à plusieurs reprises dans 
les résumés non techniques de l'étude d'impact (pages 12 et 13) et de l'étude de 
dangers (page 8). 

3. Par ailleurs, je suggère très vivement au pétitionnaire de supprimer le tracé du 
raccordement figurant sur les cartes (étude d'impact - figure 203, étude de dangers - 
figure 32), ainsi que les éléments relatifs au coût de ce raccordement (étude d'impact - 
tableau 69), sauf à ce qu'il obtienne l'accord formel d'Enedis pour les présenter dans le 
dossier. 

 

Sur le premier point : 

La remarque concernant les deux solutions envisageables était générale aux projets éoliens et pas 

particulière à ce projet. La tournure prêtait effectivement à confusion, le premier cas de connexion, 

relativement rare, est celui où un groupe de projets mutualisent la construction d’un poste HTB pour 

couper une ligne aérienne RTE et desservir des projets privés (poste de transformation/livraison privé). 

Le second cas concerne la majorité des projets éoliens pour lesquels Enedis propose l’installation d’un 

poste de livraison (et non poste source) au niveau du parc éolien d’où part un câble HTA (20 kV) enterré 

jusqu’au poste source le plus proche. 
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La solution de raccordement est effectivement toujours une inconnue au stade du dépôt des dossiers de 

demande d’autorisation environnementale. Sur ce projet il est raisonnable de penser qu’Enedis 

proposera une connexion via un poste de livraison et un câble HTA (20 kV) enterré. 

 

La modification sera apportée sur les versions imprimées destinées à être utilisées lors de 
l’enquête publique. Une version électronique modifiée de l’étude d’impact et de l’étude de 
dangers est jointe à cette réponse. 

 

Il sera fait mention de :  

 

“- Soit une connexion directe à une ligne Haute Tension du Réseau Publique de Transport (RPT) géré 
par Réseau de Transport de l’Electricité (RTE), via un poste de transformation/livraison privé. 

- Soit une connexion via un nouveau poste de livraison créé en « coupure » sur le réseau HTA 
existant » 

 

Puis des paragraphes suivants : 
• « Solution de raccordement envisagée dans le cas du parc éolien de la Moivre 

La définition du poste, du mode et du tracé du raccordement au réseau public, ainsi que sa réalisation 
même, sont de la compétence du gestionnaire dudit réseau (généralement ENEDIS) et sont étudiées à 
partir d'une demande de PTF (proposition technique et financière) qui ne peut être réalisée qu'une fois 
l'autorisation environnementale acceptée par le Préfet. Il est donc peu opportun de fixer d'ores et déjà 
quelle seront les modalités techniques concernant le raccordement au réseau public du le parc éolien 
de la Moivre. 
 
A ce stade, il est néanmoins possible d’identifier les postes sources les plus proches du projet éolien. 
Ainsi, pour le projet éolien de Parc de la Moivre, selon les données mises à disposition par 
RTE/ENEDIS, deux postes sources sont localisés sur la commune de LA CHAUSSEE-SUR-MARNE à 
environ 7 kilomètres du projet. Un troisième poste source est présent à MAROLLES, localisé à 16 km 
environ au Sud du projet. » 

 

 

Sur le second point : 

Le poste de Marolles mentionné à plusieurs reprises dans l’étude d’impact et l’étude de dangers est 

dénommé de cette façon sur le site capareseau.fr. A ce stade il ne nous est pas possible d’affirmer que 

ce poste sera choisi par Enedis comme solution de raccordement, néanmoins c’est le plus probable. 

 

Sur le troisième point : 

Nous retirerons de l’étude d’impact et de l’étude de dangers la phrase suivante : “Si ce dernier ne peut 
être à ce jour présenté, un tracé prévisionnel vers les postes source de LA CHAUSSEE et LE POTEAU 
est présenté à titre indicatif sur la figure suivante. “ ainsi que la figure 203. 

La modification sera apportée sur les versions imprimées destinées à être utilisées lors de l’enquête 
publique, Une version électronique modifiée est jointe à cette réponse. 
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Note : 
 

Lors d’une réunion le 10/09/2020 M. Casert, adjoint au chef de l’unité 

départementale de la Marne - DREAL Grand-Est nous a présenté les 

demandes de compléments des services instructeurs, liés à 

l’instruction du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

du Projet Eolien de la Moivre. 

 

La présente note présente nos réponses sur le volet écologique. 

 

A la demande de Tenergie et en accord avec la DDT de la Marne, 

nous avons convenu pour limiter les impressions papier de fournir les 

réponses aux demandes de compléments sous forme de note papier 

et les éléments modifiés sous forme électronique, disponibles dans 

une clef USB. L’ensemble sera par ailleurs envoyé par mail. 

 

Les documents modifiés seront en revanche disponibles en version 

papier lors de l’enquête publique. 

Pour toute question, votre interlocuteur côté Tenergie sera : 

 

M. Gwenaël Jestin 
Directeur du développement éolien 
gjestin@tenergie.fr 
06.89.22.63.79 

  

mailto:gjestin@tenergie.fr
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I - Étude avifaune et impacts 

➢ « L'état initial de l'avifaune a été réalisé dans l'aire d'étude immédiate uniquement. 

Comme indiqué en page 105 du guide national d’étude d’impact sur l’éolien 

terrestre, l’objectif est de localiser les flux de migration et les axes de déplacement 

locaux, ainsi que les zones de haltes possibles, afin d’évaluer l’impact de 

l’implantation d’éoliennes à l’emplacement choisi, et les effets cumulés engendrés. 

Pour atteindre ce résultat, l'état initial en périodes de migration doit être réalisé 

dans l’aire d’étude rapprochée, définie comme ayant un rayon entre 6 et 10 km en 

fonction de la hauteur des éoliennes. 

Il s’agira donc de compléter les inventaires soit par la réalisation de points 

fixes offrant une visibilité lointaine répartis sur l'aire d'étude rapprochée, soit 

par l'exploitation des états initiaux et des suivis environnementaux des parcs 

et projets éoliens à proximité. » 

Les études d’impact de trois projets éoliens situés dans le secteur immédiat ont été réalisées 

par nos soins au cours de la même période. Il s’agit des projets éoliens de La Blanche Côte, 

de La Moivre et de Bermont. Ainsi, les protocoles réalisés sur les deux autres projets sont 

similaires à ceux réalisés sur le site du projet éolien de la Moivre. Cela signifie que pour la 

période de migration postnuptiale, nous avons réalisé 30 passages pour un total de 195 heures 

d’observation. Pour la période des migrations prénuptiales, cela correspond à 24 passages 

pour 156 heures. Vingt points d’observation ont été réalisés dans le secteur. La carte ci-après 

permet d’apprécier la répartition des points d’observation sur l’ensemble du secteur. Ces 

passages ont été pris en compte dans l’analyse globale de la migration sur le secteur et nous 

permettent d’analyser finement la migration, jusqu’à plus de 8 kilomètres d’éloignement des 

éoliennes. La cartographie a été ajoutée à l’étude écologique en page 93. 
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L’ensemble de ces éléments (paragraphes et cartographie) ont été ajoutés en pages 
372 et 373 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 

Carte 1 : Protocole d’observation de l’avifaune 
en période de migration 
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De nombreuses mentions des observations réalisées sur les deux autres sites apparaissent 

dans l’étude : 

- « Notons toutefois que les mêmes protocoles ont été réalisés sur la zone de Saint-Amand 

sur Fion et celle de Vanault-le-Châtel. Au total, c’est donc 78 passages relatifs à l’avifaune qui 

ont été réalisés sur l’ensemble des trois zones d’implantation du projet. L’ensemble de ces 

inventaires vise à établir avec précision les enjeux ornithologiques liés à ces trois zones 

d’implantation. » p83. 

- « Nous ajoutons que la diversité spécifique sur le site de la commune de Vanault-le-Châtel a 

été encore plus importante avec un total de 74 espèces tandis que celle de la zone située sur 

la commune de Saint-Amand-sur-Fion (zone Sud) a été similaire (54 espèces dont des 

individus de Grive sp.) » p102 concernant la période postnuptiale 

- « Les vols migratoires n’ont représenté que 19% des contacts, ce qui est très peu comparé 

au site de Vanault-le-Châtel pour lequel 62% des contacts totaux observés en 2017 étaient en 

transit migratoire. Nous retrouvons la même tendance sur la zone Sud du site de Saint-Amand-

sur-Fion avec seulement 20,4% des contacts observés en migration. » p105 concernant la 

période postnuptiale.  

- « En période des migrations postnuptiales, quinze espèces d’oiseaux observées sont 

considérées comme patrimoniales. Ce nombre est conséquent mais cependant bien inférieur 

au nombre d’espèces patrimoniales recensées sur le site du projet situé sur la commune de 

Vanault-le-Châtel où 25 espèces patrimoniales avaient été contactées. Sur la zone Sud du 

projet de Saint-Amand-sur-Fion, dix-sept espèces patrimoniales ont été comptabilisées. » 

p107 

- « Cinq individus du Milan royal ont survolé la zone d’étude en vol migratoire en direction du 

Sud le 14/10/16. Leur altitude de vol s’est établie entre 30 et 150 mètres. Cette espèce a 

également été observée à une reprise sur la zone Sud du projet de Saint-Amand-sur-Fion ainsi 

qu’à cinq reprises sur le site de Vanault-le-Châtel, ce qui témoigne de la présence d’un couloir 

migratoire secondaire pour ce rapace. » p107 

- « Le Busard des roseaux, contacté à 5 reprises, a été principalement observé en vol en 

local sur le site à faible hauteur. Nous notons tout de même un individu posé en plein champ 

au sein de la zone d’implantation potentielle. L’espèce a de plus, été observée à 11 reprises 

sur la zone Sud du projet de Saint-Amand-sur-Fion ainsi qu’à deux reprises sur celle de 

Vanault-le-Châtel, ce qui témoigne d’une présence régulière du rapace dans le secteur. » p107 

Au total, plus de 38 comparaisons à travers l’étude ornithologique démontrent d’une analyse 

globale sur l’ensemble du secteur. Nous concluons d’ailleurs sur les enjeux en période des 

migrations postnuptiales en comparant les flux sur l’ensemble du secteur :  

« Cette saison n’a pas mis en évidence de flux migratoires importants et les effectifs 

comptabilisés en migration n’ont représenté que 19% des contacts, comparé au site de 

Vanault-le-Châtel pour lequel 62,2% des effectifs a concerné de la migration stricte. » p189 

L’ensemble de ces protocoles permet donc de localiser les flux de migration et les axes de 

déplacements locaux, ainsi que les zones de haltes possibles.  
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De plus, d’autres études ont été prises en compte dans l’appréciation de la migration dont 

l’étude de LPO réalisée en 2010 sur l’avifaune migratrice sur cinq parcs éoliens en 

Champagne-Ardenne, tous situés à moins de 15 kilomètres du projet. Trois parcs éoliens sont 

situés à proximité immédiate.  

 

La synthèse de cette étude figure en page 18 de l’étude d’impact écologique. Elle a également 

été prise en compte dans l’évaluation des impacts. 

 

Depuis la rédaction de l’étude, d’autres suivis ont été portés à notre connaissance. Nous 

pouvons ainsi intégrer la synthèse d’une étude publiée en janvier 2014 par le CPIE du Pays 

de Soulaines qui a concerné un suivi avifaune post-implantation ainsi qu’un bilan des 3 années 

de suivi (2010-2013) sur 17 éoliennes de 4 parcs éoliens : le parc éolien des Champs Parents, 

de la Croix de Cuitot, de la Côte à l’Arbre Lestrée et du Mont de l’Arbre, tous situés au nord-

ouest du projet éolien de Bermont. Cette synthèse a été ajoutée en page 182 de l’étude 

écologique. 

Cette synthèse a été ajoutés en page 79 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 
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Le suivi avifaune post-implantation a mis en évidence le passage du Milan royal en migration 

postnuptiale en 2012 avec un total de 8 individus tandis que 6 individus ont été notés en 

migration prénuptiale (2013). L’espèce avait déjà été citée à deux reprises au cours de la 

première année de suivi (2010). Le Busard Saint-Martin fréquente également le secteur au 

cours des deux périodes migratoires ainsi qu’en période hivernale. D’autres rapaces, comme 

le Busard des roseaux, la Buse variable, le Faucon pèlerin, le Faucon crécerelle et l’Epervier 

d’Europe, sont également signalés en automne et seuls le Busard des roseaux et l’Epervier 

d’Europe ne sont pas observés au printemps.  

L’étude conclut sur une continuité des couloirs migratoires principaux et secondaires dans le 

temps après implantation des éoliennes. Des réactions d’évitement et de contournement n’ont 

pas été notées pour les espèces citées hormis pour le Vanneau huppé qui a tendance à 

s’éloigner systématiquement des éoliennes. En période nuptiale, un éloignement des mâles 

chanteurs de la Caille des blés a été mentionné. 

Ainsi, en combinant ces études, l’ensemble de la migration a donc été étudié sur le secteur 

défini sur la cartographie ci-après. La migration sur les secteurs au nord et au sud du projet 

éolien de la Moivre a donc bien été évaluée. Ainsi, les oiseaux passent préférentiellement sur 

la zone du projet éolien de La Blanche Côte, soit à l’Est du projet de la Moivre puis, comme 

observé au cours du suivi de la LPO, une grande partie des oiseaux traversent le parc éolien 

des Côtes de Champagne pour continuer leur migration plus au sud. 
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Carte 2 : Parcs éoliens dont le suivi a été intégré 
à l’étude 
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Enfin, de nouveaux suivis de mortalité ont été portés à notre connaissance sur les parcs 

éoliens voisins. Bien qu’il ne s’agisse pas de suivis comportementaux de la migration des 

oiseaux, l’évaluation de la mortalité en période de migration permet d’évaluer le flux et les 

conséquences directes des éoliennes sur les oiseaux en cette période. Les synthèses de ces 

suivis ont été ajoutées en page 404 de l’étude écologique. 

 

Ainsi, un suivi de la mortalité a été réalisé par Biotope en 2015 sur les éoliennes de Côte de 

Champagne et Côte de Champagne Sud. Les 19 éoliennes ont été prospectées à 12 reprises 

entre le 06 août et le 23 octobre 2015. Au total, 15 cadavres d’oiseaux et 5 de chauves-souris 

ont été retrouvés. Onze des oiseaux retrouvés étaient des roitelets. Biotope explique en partie 

ces résultats par un afflux 3 à 4 fois supérieur à la norme cette année, induisant alors une 

hausse de la mortalité pour cette espèce en particulier. La mortalité est estimée entre 1,8 et 

5,2 cas de mortalité par éolienne sur la période de début août à fin octobre, soit au final une 

mortalité plutôt faible. En effet, l’étude de la LPO réalisée en 2017 indique que 60% des 

cadavres des parcs prospectés et pris en compte dans l’étude ont été retrouvés durant la 

période des migrations postnuptiales. Il est donc raisonnable de penser que la mortalité sur 

l’année se situe entre 3 et 10 cas de mortalité par éolienne pour le parc de Côte de 

Champagne. Selon cette même étude, la mortalité serait de 0,3 à 18 cadavres par éolienne et 

par an sur l’ensemble des parcs étudiés en France, avec une moyenne autour de 7. Ainsi, 

malgré un passage des oiseaux de part et d’autre du parc mais également entre les éoliennes 

comme observé par la LPO, la mortalité n’apparaît pas comme forte sur le parc éolien de Côte 

de Champagne. 

Un second suivi de mortalité a été réalisé par Airele sur le parc éolien de Vanault-le-Châtel 

entre avril et fin octobre 2016, avec un total de 42 passages. Le suivi a été intensifié en période 

des migrations postnuptiales avec 2 passages par semaine entre mi-août et fin octobre pour 

un passage par semaine entre avril et mi-août. Les 10 éoliennes ont été suivies. Un cadavre 

de Roitelet à triple-bandeau a été retrouvé entre début avril et fin mai, aucun entre début juin 

et mi-août. La mortalité est donc faible, voire très faible sur ces deux périodes. Enfin, en 

période des migrations postnuptiales, six cadavres ont été découverts, correspondant à trois 

roitelets à triple-bandeau, deux rougegorges familiers et un Gobemouche noir. Le bureau 

d’étude conclut sur une mortalité faible pour la période et l’intensité de la prospection.  

Ainsi, les résultats de ces deux suivis confortent des impacts faibles des parcs éoliens aux 

alentours concernant les risques de collisions de l’avifaune, y compris en période de migration. 

  

Ces paragraphes de synthèse ont été ajoutés en page 236 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. 
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➢ « En période de migration post-nuptiale, 1255 Vanneaux huppés ont été recensés 

sur l'aire d'étude immédiate, dont 494 en halte. De plus, l'impact concernant la 

perte d'habitats pour les espèces migratrices en halte, telles que le Vanneau 

huppé, est évalué à très faible, malgré l'observation de 494 Vanneaux huppés en 

halte sur l'aire d'étude immédiate en période post-nuptiale. Cet impact apparaît 

sous-estimé, compte-tenu notamment des effets cumulés dans ce secteur déjà 

dense en parcs éoliens, sur lequel plusieurs projets sont envisagés. 

Il convient de localiser les principales aires de halte observées, pour 

l'ensemble des espèces, et en particulier le Vanneau huppé, qui bien que non 

protégé, constitue un enjeu de préservation de surfaces suffisantes pour les 

haltes. Il convient également d'analyser précisément l'enjeu vis-à-vis des 

zones de halte disponibles sur l'aire d'étude rapprochée, et de ré-évaluer 

l'impact en fonction de cette analyse. » 

Les groupes conséquents observés sur le site en période postnuptiale, en halte ou en vol, 

concernent principalement l’Etourneau sansonnet et le Vanneau huppé. Outre ces deux 

espèces, un groupe de 50 individus de Corneille noire a été observé au sein des cultures, ainsi 

qu’un groupe de 90 pigeons ramiers en vol, un groupe de 69 pinsons des arbres et un groupe 

de 53 grues cendrés, ces deux derniers en vol migratoire vers le sud ou sud-ouest.  

Le Pigeon ramier, la Corneille noire et l’Etourneau sansonnet s’accoutument de la présence 

des éoliennes et sont régulièrement observées au pied des éoliennes. Ces espèces sont peu 

soumises au cas de collisions avec les éoliennes. Sur l’ensemble des suivis de mortalité 

réalisés sur les parcs éoliens dans un rayon de 20 kilomètres, seul un cadavre de Corvidé a 

été recensé, sans pouvoir identifier l’espèce. Aucun Pinson des arbres n’a été retrouvé mort 

par cas de collisions sur les parcs éoliens prospectés aux alentours. Nous rappelons que le 

Pigeon ramier, la Corneille noire et l’Etourneau sansonnet sont des espèces chassables en 

cette période et ainsi non protégées. 

La cartographie en page suivante et ajoutée à l’étude écologique en page 115 permet 

d’apprécier la localisation des différents groupes observés sur le site en migration postnuptiale. 

 

L’ensemble de ces éléments (paragraphes et cartographie) ont été ajoutés en pages 
56 et 57 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 
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Carte 3 : Principales espèces observées en halte 
en période des migrations postnuptiales 
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Le Vanneau huppé a été observé au plus proche à 100 mètres des futures éoliennes tandis 

que la majorité des observations ont été réalisées à plus de 300 mètres. Plusieurs groupes de 

vanneau huppés ont été observés à proximité immédiate des éoliennes déjà existantes, ce qui 

prouve qu’il peut évoluer à proximité des éoliennes. Ce constat est également appuyé par les 

suivis des parcs éoliens localisés aux alentours qui démontrent que le Vanneau huppé est 

toujours présent dans le secteur après la construction des éoliennes. En effet, la synthèse de 

l’étude publiée en janvier 2014 par le CPIE du Pays de Soulaines qui a concerné un suivi 

avifaune post-implantation ainsi qu’un bilan des 3 années de suivi (2010-2013) sur 17 

éoliennes de quatre parcs éoliens (le parc éolien des Champs Parents, de la Croix de Cuitot, 

de la Côte à l’Arbre Lestrée et du Mont de l’Arbre, tous situés à l’ouest et au nord-ouest du 

projet éolien de la Moivre, contient une cartographie des observations du Vanneau huppé au 

cours des trois années qui a été reprise en page suivante. De nombreux groupes de vanneaux 

huppés évoluent ainsi à proximité des éoliennes. Cela permet de conclure que les groupes 

observés à proximité des futures éoliennes du parc de la Moivre pourront donc continuer 

d’évoluer sur cette même zone. L’impact des éoliennes de perte de territoire sur cette espèce 

sera donc faible. Les autres espèces citées comme l’Etourneau sansonnet qui a été observé 

à proximité immédiate des futures éoliennes sont des espèces peu effarouchées par la 

présence des éoliennes. La perte de territoire maximale sera donc équivalente à la surface du 

mât et de la plateforme, soit une perte minime par rapport à la taille des milieux ouverts dans 

le secteur. 
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II - Étude sur les chiroptères 

➢ « Dans le cadre des projets éoliens Bermont, Blanche Côte et Moivre, un mât de 

mesure a été mis en place sur le site de Bermont, à l'extrémité Nord-Est de la ZIP 

de ce projet, à proximité immédiate de la ZIP de Blanche Côte. Si ce mât permet 

de mesurer l'activité des chiroptères au niveau de l'implantation des 2 autres 

projets, les résultats ne peuvent pas être appliqués au projet de la Moivre, situé à 

environ 3 km au Nord du mât. En effet, le contexte est différent, on trouve de 

nouveaux corridors boisés sur l'aire d'étude immédiate du projet de la Moivre, donc 

l'activité des chiroptères n'a pas de raison d'être homogène sur les 3 sites. 

Il conviendra donc de réaliser une nouvelle campagne d'enregistrements en 

continu en hauteur sur le site de la Moivre, ou bien de ne pas considérer les 

résultats des enregistrements réalisés sur Bermont comme représentatifs 

pour le projet, et ainsi de construire la séquence ERC compte-tenu de 

l'absence de réalisation d'un suivi d'activité en continu en hauteur. » 

L’étude de la trame verte et bleue permet de mettre en évidence les différentes continuités 

écologiques. En analysant la cartographie en page suivante, il apparaît clairement que les trois 

sites se localisent dans un même ensemble de milieux ouverts, entourés de cours d’eau au 

Nord et à l’Est du site et ponctués de boisements.  



Projet Eolien de la Moivre – Volet Ecologique –    
 

15/40 
18/05/2021 

 

 

  

Carte 4 : Trame verte et bleue à l’échelle des 
trois projets 
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Les boisements ne sont certes pas les mêmes sur les sites mêmes des projets mais sont 

néanmoins de même composition et sont même de formes comparables : de faible épaisseur 

mais en longueur. Les cartographies des habitats de chaque site expriment clairement que les 

habitats sont similaires. Si l’on compare les trois cartographies, aucune différence flagrante ne 

ressort entre les trois sites en termes d’habitats. 

Ainsi, il n’apparaît pas invraisemblable d’extrapoler les résultats de l’étude en altitude sur 

l’ensemble des trois zones.  
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Carte 5 : Cartographie des habitats du projet 
éolien de la Moivre 
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Carte 6 : Cartographie des habitats du projet 
éolien de Bermont 
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Carte 7 : Cartographie des habitats du projet 
éolien de la Côte Blanche 
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De plus, dans le cadre du suivi réglementaire, des écoutes en continu sont en cours à hauteur 

de nacelle sur l’éolienne E6 du parc des Vents de Brunelles. L’appareil a été installé le 02 

juillet 2020, désinstallé pour l’hiver en novembre puis réinstallé en mars 2021. Cette éolienne 

est localisée à 2 kilomètres de l’éolienne projetée la plus proche, ce qui permet d’avoir des 

informations complémentaires sur la migration en altitude des chiroptères. Ces écoutes ont 

permis de recenser 5 espèces à hauteur de nacelle : la Noctule commune, la Noctule de 

Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. Elles ont 

été intégrées en pages 223, 224, 231, 251 à 254 et 288 à 291 de l’étude écologique. 

 

 

L’ensemble de ces éléments (paragraphes, figures et cartographies) ont été ajoutés 
en pages 94 à 95, 105 à 106 et 377 à 378 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 

Carte 8 : Localisation du SM4Bat - Eolienne 
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L’activité corrigée (Act. corr.) mentionnée dans le tableau suivant correspond au nombre de 

contacts (C.) par rapport au nombre d’heures d’écoute corrigé par les coefficients de 

détections propres à chaque espèce. 

Figure 1 : Inventaire des espèces enregistrées par le SM4Bat 

Nom vernaculaire 

Saisons échantillonnées Listes rouges 

Mise-bas Transits automnaux 
France  Europe 

Champagne-
Ardenne 

C. C/h corr. C. C/h corr. 

Noctule commune 116 0,079 104 0,023 VU LC V 

Noctule de Leisler 107 0,090 64 0,018 NT LC V 

Pipistrelle 
commune 

53 0,144 3 0,003 NT LC AS 

Pipistrelle de 
Nathusius 

2 0,005 11 0,010 NT LC R 

Sérotine 
commune 

    14 0,008 NT LC AS 

Total 278 0,319 196 0,061    

Nombre d’espèces 4 5   
   

L’activité est globalement faible sur les deux saisons. Néanmoins, l’étude de l’activité 

journalière permet de dégager un couloir de migration secondaire concernant les noctules 

avec des pics observés en août et septembre. 

Cette étude à hauteur de nacelle permet donc de confirmer les sensibilités plus élevées 

évaluées pour ces quatre espèces.
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Figure 2 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité des espèces présentes en période de mise bas (en nombre de 

contacts) 
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Figure 3 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité des espèces présentes en période des transits automnaux (en nombre 

de contacts) 
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Ainsi en prenant en compte ces informations complémentaires et afin de s’assurer d’un risque 

très faible de mortalité par collision ou barotraumatisme, un bridage sera mis en place sur 

l’ensemble des éoliennes, notamment pour préserver la migration des noctules observée en 

août. 

Le bridage sera réalisé du 1er avril au 31 octobre selon les conditions suivantes :  

•  30 minutes avant le coucher du soleil officiel (soit 1 heure avant la sortie des 

chiroptères) jusque 30 minutes après ; 
 

•  Si les températures sont supérieures à 10 °C ; 
 

•  par des vents inférieurs à 6 mètres par seconde mesurés à hauteur de moyeu ; 
 

•  Lorsqu’il ne pleut pas, soit au-dessous de 0,5 mm par heure. La mesure sera prise 

au minimum toutes les 5 minutes et il sera considéré qu’il pleut si les mesures 

indiquent des pluies supérieures à 0,5 mm par heure pendant une durée de plus 

de 10 minutes. 

La mise à jour a été réalisée dans l’étude écologique en page 439. Considérant ce bridage 

mis en place, les impacts du projet sur les chiroptères seront très faibles. 

 
 

 
 

 
  

Modification des paramètres de bridage en page 255 et 256 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. Modification de la conclusion page 389. 

Modification d’un paragraphe et d’un tableau concernant la mesure de bridage pour 
les chiroptères en page 26 de la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude 
d’Impact. Modification de la conclusion page 44. 

Modification d’un paragraphe page 11 de la pièce n°2 : Note Non Technique. 
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➢ « Concernant l'évaluation des enjeux chiroptères, les lisières de boisements 

jusqu'à 50 m sont considérées à enjeu modéré. Dans l'état initial réalisé, rien ne 

permet d'évaluer la pertinence de la définition d'une distance de 50 m pour les 

lisières. 

Ainsi, il s'agira de considérer l'effet de lisière jusqu'à au moins 200 m des 

boisements, conformément aux recommandations » 

En page 307 de l’étude écologique, il est exposé que les enjeux sont considérés comme forts 

le long des lisières et jusqu’à 50 mètres de ceux-ci. De 50 à 100 mètres, les enjeux sont 

considérés comme modérés : « L’activité diminuant en s’éloignant des boisements, les enjeux 

chiroptérologiques sont qualifiés de fort jusqu’à 50 mètres de ces milieux et modérées de 50 

à 100 mètres. Au-delà, c'est-à-dire au-delà de 100 mètres, nous considérons que les enjeux 

chiroptérologiques correspondent à ceux identifiés pour les milieux ouverts. En effet, après 

plus de dix années d’expérience acquises par notre bureau d’études sur le terrain, nous 

constatons que l’activité des chiroptères décroît très fortement à mesure de l’éloignement de 

l’enquêteur des lisières boisées et des haies. A partir d’une cinquantaine de mètres des 

linéaires boisés, l’activité chiroptérologique devient généralement faible et se trouve 

principalement représentée par quelques espèces les plus ubiquistes comme la Pipistrelle 

commune. Ce point de vue est aussi partagé par les experts chiroptérologues allemands Kelm, 

Lenski, Toelch et Dziock (2014) qui soulignent que la majorité des contacts est obtenue à 

moins de 50 mètres des lisières et des haies (cf. figures ci-après). Au-delà de cette distance, 

le nombre de contacts de chiroptères diminue très rapidement jusqu'à devenir très faible à 

plus de 100 mètres. » 

Par ailleurs, le suivi de mortalité réalisé par Biotope sur les 19 éoliennes du parc éolien des 

Côtes de Champagne ne révèle pas de mortalité chiroptérologique supérieure au niveau des 

éoliennes situées pourtant à moins de 100 mètres au niveau du mât, soit moins de 50 mètres 

en bout de pale d’un linéaire boisé. La mortalité a été globalement faible sur l’ensemble du 

parc pour la période étudiée, soit de début août à fin octobre avec 5 cadavres de chiroptères 

retrouvés dont deux Noctules communes, une Noctule de Leisler et un Oreillard roux. La 

compétence de l’observateur ne peut être remise en cause lors de ce suivi puisque 11 roitelets 

ont été retrouvés, oiseau de taille équivalente aux chauves-souris. 

Ainsi, en se basant sur les résultats de l’état initial et notre expérience dans la région, les 

enjeux sont considérés comme faibles en milieu ouvert, soit dès 100 mètres au-delà des 

éléments boisés. 

Au final, l’ensemble des éoliennes étant bridées d’avril à octobre, les risques de collisions ou 

barotraumatisme à l’égard des chauves-souris seront très faibles. Le projet éolien aura donc 

un impact très faible sur les chiroptères. 
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III – Solutions alternatives  

➢ « Afin de démontrer l’absence de solutions alternatives à la fois réalisables et 

moins impactantes, il conviendra d’envisager et d’évaluer des variantes du projet 

où l'ensemble des éoliennes respectent un éloignement supérieur à 200 m, en 

bout de pale, vis-à-vis des boisements.» 

Les cartes suivantes présentent les variantes d’implantation en fonction de l’éloignement de 

200 m vis-à-vis des boisements et des contraintes et servitudes techniques surfaciques qui 

limitent les possibilités d’implantation au droit de la Zone d’Implantation Potentielle. 

En observant ces cartographies il est possible de remarquer que la majorité des éoliennes est 

positionnée à plus de 200 m des boisements (variante 1 et 3), mais surtout que la densité de 

contraintes surfaciques et, à plus forte raison de secteurs d’exclusion à l’implantation 

d’aérogénérateurs, limitent assez nettement les possibilités d’implantation. L’éloignement de 

l’ensemble des aérogénérateurs à plus de 200 m des boisements ne pourrait se faire sans 

remettre en cause la composition harmonieuse du projet dans le but d’une intégration 

paysagère pertinente, ni sans remettre en cause la capacité de productivité du projet et, de 

faite, sa rentabilité. 

Par ailleurs, au regard de l’état initial de l’étude écologique qui a été rédigé à partir de données 

de terrain, de références bibliographiques solides et d’un important retour d’expérience 

d’ENVOL Environnement dans la région et en France, il est important de rappeler que les 

enjeux sont considérés comme faibles en milieu ouvert, soit dès 100 mètres au-delà des 

éléments boisés. De plus, un ensemble de mesure comprenant un bridage de l’ensemble des 

éoliennes, a été mis en place afin d’éviter ou à défaut de réduire les effets du projet sur les 

chiroptères. 
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Figure : Synthèse des contraintes et servitudes techniques et éloignement de 200 m vis-à-vis des boisements 
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Figure : Variantes d’implantation par rapport aux contraintes et servitudes techniques et à l’éloignement 
de 200 m vis-à-vis des boisements (variante 3 retenue) 
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III – Séquence ERC 

➢ « Le pétitionnaire s'engage à revégétaliser les aires de stockage à la fin des 

travaux. D'après la description dans le dossier, ces aires se trouvent dans des 

espaces cultivés. La zone d'implantation des éoliennes doit rester peu attractive 

afin de réduire la fréquentation par la faune volante, et ainsi les risques de 

mortalité. 

Il conviendra donc d'abandonner cette idée, et de poursuivre l'activité de 

culture sur ces aires. » 

Le pétitionnaire remettra en l’état les aires de stockage temporaires pour permettre la 

poursuite de l’activité de culture. Cette mesure a été reformulée en page 432 afin de la 

clarifier. 

 
 

 
 

➢ « Les abords des éoliennes seront empierrés, et entretenus mécaniquement « si 

besoin », pour en réduire l'attractivité. 

Il s'agira de préciser la fréquence minimale d'entretien à réaliser, et les 

périodes à privilégier pour le faire. » 

Un entretien mécanique sera mené une fois par an par la société d’exploitation afin d’éviter 

l’installation de peuplements, herbacé (type jachère) ou arbustif, spontanés au pied des 

machines. Cet entretien sera effectué avant la floraison, soit entre les mois d’avril et de juin. 

Les plateformes ne devront ainsi pas être attrayantes pour le petit gibier de plaine, afin d’éviter 

d’attirer les prédateurs que sont les rapaces, espèces sensibles aux risques de collision. 

Cette précision a été apportée à l’étude écologique en page 434. 

 
 

 

➢ « Afin de réduire l'attractivité des éoliennes pour les chiroptères, il conviendra 

d'implanter des machines hermétiques, ne présentant pas d'interstices dans 

lesquelles les chauves-souris pourraient entrer. » 

Les machines seront hermétiques afin de prévenir l’installation de chauves-souris. 

Modification de la mesure MN-E4 en page 227 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 

Modification d’un paragraphe concernant les mesures sur la flore et les habitats en 
page 23 de la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude d’Impact. 

Modification de la mesure MN-R4 en page 242 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 
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La mesure a été rajoutée en page 438 de l’étude écologique :  

« 2.2.3. Obturation des nacelles des aérogénérateurs 

Il est connu que les chiroptères peuvent pénétrer dans la nacelle et le rotor et s’insérer dans 

les moindres interstices au cours des activités de chasse et pour le repos diurne 

(comportement mentionné par Horn et al. dans une étude menée aux Etats-Unis - 2008). Ainsi, 

l'obturation totale des nacelles des futurs aérogénérateurs permettrait de limiter l'attractivité 

des espaces confinés, réduisant ainsi la fréquentation de ces zones par les chiroptères. Cette 

mesure vise à limiter l’intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. » 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

Ajout de la mesure MN-R7 en page 255 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. Décalage 
de la numérotation des mesures de réduction sur le milieu naturel suivantes. Ajout 
d’une mention à cette mesure dans la conclusion page 389. 

Modification d’un paragraphe concernant les mesures pour les chiroptères en page 
26 de la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude d’Impact. Ajout d’une 
mention à cette mesure dans la conclusion page 44. 

Modification d’un paragraphe page 11 de la pièce n°2 : Note Non Technique. 
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➢ « Afin de limiter les impacts de la phase chantier sur la faune nicheuse, il est 

prévu de réaliser les travaux de terrassement et d'enfouissement des câbles en 

dehors de la période allant du 1/04 au 31/07. 

Il convient d’allonger la période de l’année durant laquelle aucuns travaux 

de terrassement ne seront réalisés du 1er mars au 31 août afin de couvrir 

toute la période de reproduction de l’ensemble des espèces avifaune. En 

outre, afin de limiter l'impact des travaux sur l'avifaune en reproduction et 

sur les chiroptères en activité, il conviendra, entre le 1/03 et le 31/10, de 

réaliser les travaux uniquement en journée, c'est-à-dire entre le lever et le 

coucher du soleil » 

La période durant laquelle les travaux de terrassement ne pourront être démarrés sera 

élargie du 1er mars au 31 août. Les travaux devront être réalisés uniquement en journée 

entre le 1 mars et le 31 octobre. L’étude écologique a été modifiée en page 432. 

 
 

 
 

 

➢ « Il est prévu un suivi de chantier par un écologue. Il conviendra de préciser le 

protocole de suivi mis en œuvre, c'est-à-dire le matériel utilisé et la localisation 

ainsi que le temps passé sur chaque point d'observation/écoute et transect. En 

cas d’installation d’un couple, il est prévu de baliser la zone autour du nid, les 

travaux étant interdits dans cette zone.  

Il s'agira de définir le rayon de balisage et d'évitement des travaux en 

fonction des espèces concernées et de leur sensibilité. Un rapport sera 

réalisé à l'issue des 2 premiers passages, préalables au démarrage des 

travaux. Ce rapport devra être transmis à l'inspecteur ICPE en charge du 

dossier pour validation des sorties et des mesures potentiellement prises, 

avant de démarrer les travaux. Avec l'accord de l'inspecteur, les travaux 

pourront être poursuivis sans interruption entre le 1/03 et le 31/08. » 

Le suivi de chantier se définira par la réalisation de deux points d’observation de 20 minutes à 

50 mètres de part et d’autre de chaque éolienne afin de définir la présence éventuelle 

d’oiseaux nicheurs. Des transects seront également réalisés sur l’ensemble des chemins, 

zones de stockage temporaires et toute autre surface impactée par le chantier ; l’objectif étant 

de trouver des nids. Cette mesure concerne principalement l’Alouette des champs qui niche 

dans l’ensemble des cultures du site. Pour autant, nous ne pouvons exclure la nidification 

possible du Busard Saint-Martin et de l’Œdicnème criard, qui nichent dans le secteur et qui 

peuvent être amenés à se déplacer d’une année à l’autre. Des espèces plus communes 

Modification des mesures MN-R2 et MN-R3 en page 235 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. 

Modification d’un paragraphe concernant les mesures pour l’avifaune en page 25 de 
la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude d’Impact. 
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comme la Bergeronnette printanière, le Bruant proyer, la Caille des blés ou encore la Perdrix 

grise peuvent être concernées. En cas d’installation d’un couple, un périmètre de 50 mètres 

autour du nid sera défini dans lequel les travaux seront interdits. Ce rayon peut s’appliquer à 

l’ensemble des espèces. En effet, les espèces patrimoniales comme le Busard Saint-Martin et 

l’Œdicnème criard sont des espèces au final peu farouches, capables de nicher à quelques 

mètres d’une route pour le premier et dans des carrières en activité pour le deuxième. Un 

rayon de 50 mètres semble donc adapté pour assurer leur tranquillité. Le passage des engins 

sur les chemins agricoles améliorés pourra avoir lieu si le nid est situé à plus de 20 mètres du 

chemin. Il est rappelé que les travaux engendrant de forts dérangements, soit les travaux de 

terrassement, n’auront pas lieu au cours de la période de reproduction. 

A la suite des deux passages réalisés avant le démarrage des travaux, un rapport sera rédigé 

et transmis à l’inspecteur ICPE en charge du dossier pour validation des sorties et mesures 

potentiellement prises. Avec son accord, le chantier pourra démarrer et poursuivi sans 

interruption entre le 1er mars et le 31 août. 

Les modalités du suivi de chantier ont été précisées en page 433 de l’étude écologique. 

 
 

 

➢  En faveur du Faucon crécerelle, le pétitionnaire s'engage à installer 6 nichoirs le 

long de chemins agricoles, à plus de 1 km de toute éolienne.  

Au vu du contexte du secteur où de nombreuses éoliennes sont implantées, 

il s'agira d'étudier précisément la localisation de cette mesure, afin de 

s'assurer de sa faisabilité dans le respect de la condition d'éloignement 

supérieur à 1 km vis-à-vis de toutes les éoliennes construites ou en projet. 

En outre, il conviendra de réaliser un suivi d'efficacité de cette mesure, dont 

le protocole devra être précisé après avoir défini les critères permettant 

d’attester de la réussite de la mesure. » 

Les nichoirs seront installés sur six des emplacements proposés sur la cartographie ci-

dessous. Les emplacements ont été choisis en tenant compte d’une distance minimale d’un 

kilomètre de toute éolienne existante ou à venir.  

Le nichoir sera installé sur un poteau ou un mur, à au moins cinq mètres de haut, à l’abri des 

vents dominants et de la pluie. L’emplacement aura une vue dégagée pour faciliter les envols, 

et sera idéalement orienté vers une zone agricole ouverte. Les silos, les arbres fruitiers, les 

pylônes ou les autres installations des environs pourront servir de perchoirs. 

Un suivi de ces nichoirs sera réalisé pour vérifier l’efficacité de la mesure. Un passage 

d’observation de chaque nichoir sera réalisé chaque année en pleine période de reproduction, 

idéalement entre fin juin et début juillet, période où les jeunes peuvent être visibles. 

L’observation de jeunes sera gage d’efficacité de la mesure. Un nettoyage annuel (réalisé 

Modification de la mesure MN-R2 en page 235 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 
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uniquement en hiver, hors période d'occupation du nichoir) sera nécessaire à la réinstallation 

de l'espèce l'année suivante. 

L’installation d’un couple au sein d’un nichoir peut prendre plusieurs années et l’absence 

d’utilisation de ces nichoirs au cours des quatre premières années ne sera pas synonyme 

d’échec de la mesure. Le but de ces nichoirs est de favoriser la nidification de l’espèce à 

long terme. 

L’étude écologique a été complétée en pages 434 à 436. 

 

 

 

Ajout de précisions (plusieurs paragraphes et une cartographie) sur la mesure MN-
R5 en page 242 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 

Modification d’un paragraphe concernant les mesures pour l’avifaune en page 25 de 
la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude d’Impact. 
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Carte 9 : Propositions d’emplacements pour 
l’installation des nichoirs 
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➢ « Concernant l'arrêt des éoliennes aux conditions d'activité favorables aux 

chiroptères, le pétitionnaire s'engage à le mettre en œuvre, pour l'ensemble des 

éoliennes, uniquement en période automnale, entre le 15/08 et le 31/10, et pour 

l'éolienne 5, plus proche de boisements, également en période estivale, à partir 

du 1er juin. En l'absence de suivi de l'activité des chiroptères en altitude, en 

continu et sans aucun échantillonnage de durée sur l'ensemble de la période 

d'activité des chauves-souris, il est impossible d'appréhender finement les 

modalités de fréquentation du site par les espèces et de mettre en évidence les 

conditions de risques de référence localement. 

Les critères de mise en drapeau des éoliennes devront donc être plus larges 

afin d'assurer une réduction d'impact suffisante pour garantir des impacts 

résiduels nuls, faute de quoi le projet devra faire l'objet d'une demande de 

dérogation aux interdictions inhérentes à la réglementation « espèces 

protégées ». La DREAL Grand-Est recommande que l'ensemble des 

éoliennes soient arrêtées : 

 du 1/04 au 31/10 

 du crépuscule (lh avant le coucher du soleil) à l'aube (lh après le lever 

du soleil) 

 lorsque la température est supérieure à 10°c à des vitesses du vent 

inférieures à 6 m/s» 

Les différents suivis de mortalité récemment mis à disposition confirment globalement un 

impact faible des éoliennes sur les chiroptères. Ils ont été ajoutés en page 419 de l’étude 

écologique. 

 
 

Le suivi du parc éolien de Vanault-le-Châtel, localisé au sud-est du site, a été réalisé au cours 

de 42 passages d’avril à fin octobre avec une intensification du nombre de passages de mi-

août à fin octobre. Aucun cadavre n’a été retrouvé en période des transits printaniers. En 

période de mise bas, deux cadavres de Pipistrelle commune ont été recensés, soit une 

mortalité faible pour l’ensemble du parc. En revanche, 8 cadavres ont été découverts en 

période des transits automnaux dont des espèces sensibles comme la Noctule commune et 

la Pipistrelle de Nathusius. La mortalité sur cette période est donc supérieure et estimée entre 

14 et 23 individus sur cette période. Sur l’ensemble de l’année, la mortalité est estimée entre 

4,4 et 7,5 cas de mortalité par an par éolienne, soit une mortalité globalement faible. 

Un suivi de mortalité a également été réalisé sur le parc éolien des Côtes de Champagne 

composé de 19 éoliennes suivies. Les passages ont été planifiés entre début août et fin 

octobre. Seuls 5 cadavres de chiroptères ont été retrouvés dont deux Noctules commune, une 

Noctule de Leisler et un Oreillard roux. La mortalité est considérée comme faible par le bureau 

Ajout de deux paragraphes page 252 de la pièce n°4.1 : l’Etude d’Impact. 
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d’étude. Il est important de souligner que certaines éoliennes sont pourtant localisées à 

proximité immédiate de boisements. 

De plus, les différents suivis en altitude sur le mât de mesures ou sur l’éolienne, ont révélé une 

très faible activité en altitude, sur l’ensemble des saisons.  

Il a été proposé une mise en drapeau des pales des éoliennes en dessous de la cut-in speed. 

Cette mesure permet une réduction de la mortalité de 36 à 73% selon plusieurs études 

(Heitz&Jung, 2017, Impact de l’activité sur les populations de chiroptères : enjeux et solutions, 

p149.). 

Néanmoins, comme indiqué plus haut, le développeur accepte d’aller plus loin dans les 

mesures et propose un bridage de l’ensemble des éoliennes du 1er avril au 31 octobre selon 

les conditions suivantes :  

•  30 minutes avant le coucher du soleil officiel (soit 1 heure avant la sortie des 

chiroptères) jusque 30 minutes après ; 
 

•  Si les températures sont supérieures à 10 °C ; 
 

•  par des vents inférieurs à 6 mètres par seconde ; 
 

•  Lorsqu’il ne pleut pas, soit au-dessous de 0,5 mm par heure. La mesure sera prise 

au minimum toutes les 5 minutes et il sera considéré qu’il pleut si les mesures 

indiquent des pluies supérieures à 0,5 mm par heure pendant une durée de plus 

de 10 minutes. 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

Modification des paramètres de bridage en page 255 et 256 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. Modification de la conclusion page 389. 

Modification d’un paragraphe et d’un tableau concernant la mesure de bridage pour 
les chiroptères en page 26 de la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude 
d’Impact. Modification de la conclusion page 44. 

Modification d’un paragraphe page 11 de la pièce n°2 : Note Non Technique. 
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➢ « Concernant la condition d'absence de pluie pour l'arrêt des éoliennes en faveur 

des chiroptères, il conviendra de définir précisément les paramètres caractérisant 

la condition de pluie, c'est-à-dire le seuil de pluviométrie  en mm/h, la durée 

minimale de pluie en continu à considérer pour redémarrer les éoliennes (une 

averse très brève ne justifie pas un redémarrage car l'activité des chiroptères ne 

sera pas impactée immédiatement), et la fréquence de mesure de la condition de 

pluie par le dispositif installé. » 

La condition relative à la pluie sera définie comme suit : 

« - Lorsqu’il ne pleut pas, soit au-dessous de 0,5 mm par heure. La mesure sera prise au 

minimum toutes les 5 minutes et il sera considéré qu’il pleut si les mesures indiquent des 

pluies supérieures à 0,5 mm par heure pendant une durée de plus de 10 minutes. », ajouté 

en page 439 de l’étude écologique. 

 
 

 
.

 
 

 

➢  En tant que mesure compensatoire pour l'avifaune migratrice, le pétitionnaire 

s'engage à créer au moins 500 ml de haies arbustives au niveau du couloir 

migratoire au Sud du parc éolien Côtes de Champagne, à 5 km au Sud-Est du 

projet.  

Il conviendra de mettre en œuvre un suivi d'efficacité de cette mesure, afin 

de s'assurer qu'elle répond au besoin en tant que compensation d'impact. 

Dans un premier temps, il s'agira de définir des critères de réussite de la 

mesure, qui seront à vérifier lors du suivi. Ensuite, le protocole du suivi à 

mettre en œuvre devra être décrit précisément, à savoir le matériel utilisé, la 

localisation et le temps passé sur les points d'observation/écoute et 

transects. » 

Initialement, le raccordement induisait une destruction de quelques mètres de haies (3-4m) 

entre T6 et T5. Après discussion pour aboutir à une variante la moins impactante possible, le 

développeur du projet a pu trouver une solution pour éviter cette destruction et passer par une 

trouée dans la haie. Ainsi, il n’est prévu aucun arrachage de haie.  

Modification des paramètres de bridage en page 255 et 256 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. Modification de la conclusion page 389. 

Modification d’un paragraphe et d’un tableau concernant la mesure de bridage pour 
les chiroptères en page 26 de la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de l’Etude 
d’Impact. Modification de la conclusion page 44. 

Modification d’un paragraphe page 11 de la pièce n°2 : Note Non Technique. 
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Cette mesure aurait donc dû être requalifiée en mesure d’accompagnement, d’autant plus que 

l’ensemble des effets résiduels sont évalués comme faibles, y compris sur l’avifaune 

migratrice. Pour rappel, la migration au sein du site a été qualifiée de faible sur les deux 

périodes de migration, y compris en période postnuptiale. « Cette saison n’a pas mis en 

évidence de flux migratoires importants et les effectifs comptabilisés en migration n’ont 

représenté que 19% des contacts, comparé au site de Vanault-le-Châtel pour lequel 62,2% 

des effectifs a concerné de la migration stricte. » p189 

Ainsi, cette mesure n’a pas pour but de compenser un impact mais de favoriser la migration 

au sud du secteur déjà encombré par les éoliennes, afin de diminuer d’avantage les risques 

de collisions. La modification a été réalisée en page 455 de l’étude écologique. 

 

 
 

 
 

Les suivis des comportements de l’avifaune pourront intégrer une comparaison entre les sites 

des projets et le couloir de migration au Sud afin d’évaluer les différences de flux.  

  

Modification de la mesure MN-A2 en page 227 et 228 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. 

Modification de paragraphes concernant les mesures sur l’autre faune, l’avifaune et 
les chiroptères en page 24, 25 et 26 de la pièce n°4.2 : Résumé Non-Technique de 
l’Etude d’Impact. 
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➢  En outre, la mesure compensatoire devra être fonctionnelle dès la mise en service 

du parc éolien.  

Il s'agira donc de définir combien de temps à minima la haie devra être 

plantée avant la mise en service du parc afin de remplir son rôle dès la 

première année d'exploitation. » 

Comme évoqué ci-dessous, aucune haie ne sera détruite. Nous pouvons donc considérer 

cette mesure comme une mesure d’accompagnement, visant à faciliter la migration des 

oiseaux au sein du couloir de migration localisé au sud.  

Le pétitionnaire s’engage à planter la haie dans l’année suivant l’obtention du permis de 

construire, au plus tard dès que les demandes de travaux seront engagées. La précision a 

été apportée à l’étude en page 455. 

 
 
 

 

  

Modification de la mesure MN-A2 en page 227 et 228 de la pièce n°4.1 : l’Etude 
d’Impact. 
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III – Suivi environnemental 

➢ « Concernant le suivi de mortalité, il s'agira de réaliser un test d'efficacité des 

observateurs, en plus des deux tests de persistance des cadavres prévus. » 

Il est bien indiqué en page 460 de l’étude d’impact écologique : Les suivis proposés sont 

conformes aux modalités de la version révisée (en 2018) du protocole national de suivi 

des parcs éoliens terrestres, paru en novembre 2015. ». Actuellement, cela correspond 

donc au protocole national révisé en 2018. Ce protocole implique la réalisation de tests des 

observateurs.  

Cela a été précisé dans l’étude écologique en page 460 : « Conformément au protocole en 

vigueur, deux tests d’observateurs seront également réalisés. » 

➢ « Concernant le suivi d'activité de l'avifaune en périodes de migration, il s'agira, à 

l'instar de l'état initial, de le réaliser à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée. » 

L’étude des effets de dérangement sur l’avifaune sera réalisée sur les trois projets, permettant 

ainsi, à l’instar de l’état initial d’évaluer la migration sur une vaste aire d’étude allant jusqu’à 8 

kilomètres. Une comparaison précise entre l’état initial et les résultats du suivi pourra alors 

être réalisée. 
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