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Introduction 
 

La Société du Parc Eolien de Saulnois (SPES) a déposé le 21 mars 2018 une demande d’Autorisation Environnementale 

pour la construction et l’exploitation de six éoliennes et de deux postes de livraison, sur la commune de Laneuveville-

en-Saulnois, dans le département de la Moselle (57).  

 

A la suite d’une demande de compléments adressée le 12 novembre 2018 par la Préfecture, une version complétée et 

consolidée du dossier a été déposée le 09 avril 2019. 

 

Après un nouvel examen, le dossier de demande d’autorisation environnementale a été jugé complet et régulier par les 

services de l’Etat. La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie le 15 avril 2020 par le Préfet 

de la Moselle pour donner un avis sur le dossier en prévision d’une enquête publique.  

 

L’objet de ce mémoire est de répondre de manière claire et argumentée aux diverses remarques et préconisations 

contenues dans l’avis de la MRAe émis le 4 mai 2020, annexé en intégralité au présent document (Annexe 1). 

 

Pour faciliter la lecture de ce mémoire, les demandes de la MRAe sont traitées selon l’ordre et la numérotation des 

chapitres de l’avis du 4 mai 2020, à l’exception des préconisations figurant dans la synthèse de l’avis qui sont traitées 

précisément tout au long du document et résumées dans la conclusion.  

 

En tête de chapitre sur fond gris, les extraits de l’avis de la MRAe sont systématiquement repris et ses recommandations 

sont rappelées en italique gras.  
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Réponses à l’avis de la MRAe 
 

1. Présentation générale du projet 
 

Avis MRAe : « La SPES […] fait partie du groupe LANGA, société spécialisée dans la production d’énergie à partir de 

sources renouvelables. Son capital est également détenu par les sociétés Terre et Lac et Billas Avenir Énergie (BAE), 

impliquées dans le développement du projet, et partenaires historiques de LANGA dans l’éolien en Lorraine. » 

Réponse SPES :  
 
La Société du Parc Eolien de Saulnois est détenue à 100% par trois actionnaires : 

- Billas Avenir Energie (BAE) ; 
- Terre et Lac Participations (TELPA, une société du groupe TERRE ET LAC) ; 
- 123 Investment Managers (123 IM). 

La présentation de la SPES, de ses actionnaires et des capacités techniques et financières est détaillée dans le Dossier 

Administratif joint à la demande d’autorisation environnementale (DAE) complétée et refondue en avril 2019. 

 

Avis MRAe : « L’Ae signale qu’elle est saisie concomitamment pour un second parc éolien projeté par le même 

pétitionnaire sur le même territoire (Parc éolien de Lemoncourt). » 

Réponse SPES :  
 
La Société du Parc Eolien de Saulnois n’est pas le pétitionnaire du Parc éolien de Lemoncourt. Si la société Billas Avenir 
Energie (BAE) est bien impliquée dans le projet de Lemoncourt, ni Terre et Lac, ni 123 Investment Managers ne sont 
concernés par ce projet. 
 

L’Ae rappelle que les travaux de raccordement font partie intégrante du projet et que l’étude d’impact devra être 

complétée par l’analyse de leurs propres impacts sur l’environnement. 

Réponse SPES :  

La SPES précise qu’il existe 2 types de raccordement : 

- Le raccordement interne (réseau privé) : Les éoliennes seront raccordées par des câbles HTA (Haute Tension A) 

enterrés jusqu’aux postes de livraison. Par ailleurs, d’autres liaisons inter-éoliennes seront réalisées en câbles 

BT (Basse Tension) et en fibres optiques. L’itinéraire de ces câbles empruntera principalement les chemins 

communaux ainsi que les parcelles agricoles sur lesquelles seront implantées les éoliennes. Le tracé est 

disponible dans le dossier Eléments graphiques de la DAE « PlanElectrique-A0 » et précise les longueurs, les 

sections et les tranchées réalisées pour ces câbles ;  

 

- Le raccordement externe (réseau public) : Le raccordement électrique des postes de livraison vers le poste 

source public sera également réalisé en câbles HTA enterrés. Le poste source ne peut être connu à ce stade du 

projet car il est nécessaire d’obtenir au préalable l’autorisation environnementale. Une fois obtenue, il sera 

alors possible de solliciter les gestionnaires de réseaux (ENEDIS et/ou RTE) dans le cadre d’une demande de 

raccordement afin de connaitre le poste source ayant une capacité d’accueil suffisante et le tracé exact du 

raccordement entre les différents postes. Dans le cadre de ce projet, les postes les plus proches sont ceux de 

Saulnois (à 490 mètres) et d’Amelécourt (à environ 4 km au Sud du projet).  
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Dans les 2 cas, les câbles seront enterrés en longeant les axes de communication existants (voiries communales pour le 

raccordement interne et routes départementales pour le raccordement externe) afin d’éviter les impacts que l’on peut 

retrouver sur des lignes aériennes classiques :  

- Milieu humain : sécurité des biens et des personnes, réduction de l’incidence sur l’exploitation agricole 

(profondeur approximative de 1.20 m) et sécurisation du réseau (pas de coupure de ligne en cas de tempête 

par exemple) ; 

- Milieu naturel : absence d’habitat sensible (parcelles agricoles, chemins et routes) et suppression du risque 

d’électrocution et de collision avec la faune volante ; 

- Paysage : suppression de l’impact visuel des lignes et intégration des postes de livraison.  

- Milieu physique : incidence négligeable en phase travaux et nulle en phase d’exploitation ; 

 

L’étude d’impact sur l’environnement, jointe à la demande d’autorisation environnementale, traite les travaux de 

raccordement et leurs impacts, notamment aux pages 211, 212, 221, 222, 223, 227 et suivantes, 241 et suivantes, 270, 

312, 315, 316, 317, 343 et 344. L’étude de dangers comporte également un chapitre dédié au raccordement électrique 

aux pages 35 à 37. 

 

2. Articulation avec les documents de planification, présentation des solutions alternatives au 

projet et justification du projet  
 

2.1. Articulation avec les documents de planification  
 

L’Ae regrette que les versions des documents de planification cités ne soient pas toutes précisées.  
Le dossier ne permet pas d’identifier en quoi le projet est cohérent avec les orientations stratégiques des documents 
de planification.  
 
Réponse SPES :  

Voici à date les différents documents d’urbanisme ou de planification en vigueur, ainsi que l’analyse de la cohérence du 

projet vis-à-vis des préconisations de ceux-ci : 

- Document d’urbanisme en vigueur : la commune de Laneuveville-en-Saulnois bénéficie d’une Carte Communale 

approuvée par délibération du conseil municipal le 18 mai 2007. En l’absence de règlement, le code de 

l’urbanisme prévoit que les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif 

peuvent être implantées en dehors des parties déjà urbanisées. Les éoliennes étant qualifiées d’équipement 

collectif public, le projet éolien de Saulnois est donc conforme au document d'urbanisme en vigueur sur la 

commune de Laneuveville-en-Saulnois (page 155 de l’étude d’impact).  

 

- Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE) et son annexe le Schéma Régional de l’Éolien (SRE) : le SRCAE et 

le SRE ont été approuvés par le Préfet de la Lorraine le 20 décembre 2012 (puis annulés par le  

Conseil d’Etat le 18 décembre 2017). Le SRE de Lorraine a pour objectif d’installer 1500 MW d’ici 2020. Au 31 

mars 2020, sur les 996 MW raccordés en Lorraine sur les 15 dernières années, 314 MW sont installés en Moselle 

(soit 21% des objectifs régionaux pour 2020). Malgré cette contribution, la puissance installée reste bien en-

deçà des objectifs alors que la Moselle possède d'importants espaces favorables aux éoliennes. Le projet de 

Saulnois se situe en zone favorable au développement éolien du SRE de Lorraine (pages 43 à 46 de l’étude 

d’impact). 
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- Schéma Régional de Cohérence Écologique : adopté le 20 novembre 2015 par arrêté préfectoral, le SRCE de 

Lorraine montre que le projet n’est concerné par aucun corridor écologique d’importance régionale (pages 88 

et 89 de l’étude d’impact). 

Il appartient également au pétitionnaire de s’assurer de la cohérence de son projet avec le SRCAE, aujourd’hui annexé 
au SRADDET et avec le SRADDET lui-même arrêté le 24 janvier 2020 notamment avec sa règle n°5 qui indique pour 
l’énergie éolienne qu’il convient notamment de « développer la production d’énergie éolienne sur le territoire dans le 
respect de la fonctionnalité des milieux et de la qualité paysagère. Une attention et vigilance particulière sera portée 
quant aux phénomènes d’encerclement et de saturation ». 
L’Ae recommande à l’exploitant de compléter son dossier par une mise en regard de son projet avec les objectifs et 
orientations du SRCAE et du SRADDET. 
 
Réponse SPES :  

Le projet éolien de Saulnois est cohérent avec les objectifs et orientations des documents d’aménagements en vigueur 

à la date des études et du dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale (pages 43 à 50 de l’étude 

d’impact). Depuis, de nouveaux documents d’orientations ont été rédigés et publiés à différentes échelles.  

Au niveau national : 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2019-2023 / 2024-2028 a été publiée le 21 avril 2020. Les objectifs 

concernant l’éolien sont d’augmenter les capacités de 11.7 GW en 2016 à 24.1 GW en 2023 et 34,7 GW en 2028 (option 

haute). Pour répondre à cet objectif, des appels d’offres sont lancés à hauteur de 1850 MW/an (hors repowering ou 

renouvellement de parc). En parallèle, la stratégie nationale bas-carbone a également été publiée le 21 Avril 2020. Elle 

constitue la feuille de route à suivre pour lutter contre le réchauffement climatique, la stratégie énergétique vise à 

« réduire de 33% les émissions en 2030 par rapport à 2015 » et de promouvoir la « massification de l’utilisation des 

énergies renouvelables » en atteignant une part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute 

d’énergie « d’au moins 33% ». Le projet du parc éolien de Saulnois participe à remplir ces objectifs nationaux. 

Au niveau régional 

En janvier 2020, de nouveaux objectifs en matière de développement éolien ont été approuvés à l'aide d'un nouveau 

document, le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires), 

portant la vision jusqu’en 2030. Ce document intègre et se substitue aux anciens plans et schémas existants, dont le 

SRCAE et le SRCE (voir ci-dessus). Le SRADDET est rédigé selon deux grands axes, trente règles et trente objectifs. Les 

objectifs du SRADETT s’imposent aux documents locaux d’urbanisme, dont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 

le Plan Local d’Urbanisme (PLU), le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), dans un rapport de « prise en compte », 

alors que ces mêmes documents doivent être « compatibles » avec les règles générales du SRADETT : 

Objectif 1 : Devenir une région à énergie positive et bas carbone à l’horizon 2050 

Comme il est énoncé dans le SRADDET, cet objectif passe « par le renforcement de deux dynamiques indissociables : la 

réduction de 55% de la consommation énergétique d’une part, et la multiplication par 3,2 de la production des énergies 

renouvelables et de récupération, indépendamment des capacités de production d’énergie d’origine nucléaire de la 

région qui résultent de choix stratégiques nationaux ». Le projet de parc éolien de Saulnois participerait à l’augmentation 

de production d’origine renouvelable à hauteur de 50 000 MWh/an environ soit la consommation électrique hors 

chauffage de 14 000 à 20 000 ménages (voir le détail dans l’étude d’impact page 215). 

 

Objectif 3 : rechercher l’efficacité énergétique des entreprises et l’économie verte 

La région affirme « la nécessité d’accompagner les filières de l’économie verte et développer l’industrie du future 

(bioéconomie, énergie renouvelable, industries et véhicules du futur, Ferme du futur, etc.). ». Elle souhaite « développer 

les composantes essentielles pour réussir la transition énergétique et écologique et favoriser l’émergence d’une 

économie productive plus compétitive et durable. ». 
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Objectif 4 : Développer les énergies renouvelables pour diversifier le mix énergétique 

La région explique que « cet objectif doit se faire dans le respect des usages et des fonctionnalités des milieux forestiers, 

naturels et agricoles et des patrimoines. La préservation de la qualité paysagère devra faire l’objet d’une attention 

particulière ». L’étude d’impact a étudié les milieux forestiers et naturels (pages 71 à 153 et 227 à 240), les terres 

agricoles (pages 155, 156, 175), et les patrimoines (pages 178 à 184). La préservation de la qualité paysagère a été 

étudiée dans l’étude paysagère et patrimoniale, annexe 1 de l’étude d’impact, et reprise dans différents volets de 

l’étude d’impact (état initial pages 170 à 187, incidences pages 270 à 300 et mesures pages 342 à 345).  Concernant ces 

points l’impact du parc éolien de Saulnois a été synthétisé dans différents tableaux et des mesures adéquates ont été 

proposées et seront mises en place pour limiter l’incidence du parc.  

L’objectif 4 du SRADDET est lié à la règle n°5 avec un paragraphe sur l’énergie éolienne : « développer la production 

d'énergie éolienne sur le territoire dans le respect de la fonctionnalité des milieux et de la qualité paysagère. Une 

attention et vigilance particulière sera portée quant aux phénomènes d’encerclement et de saturation. Favoriser des 

pratiques de démantèlement des parcs éoliens assurant un haut niveau de protection de l’environnement, allant au-delà 

des exigences réglementaires, voire jusqu’au démantèlement complet, selon les possibilités et les caractéristiques des 

sites. (Cf. Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent) ». 

Les phénomènes d’encerclement et de saturation ont été pris en compte dans l’étude paysagère, notamment dans le 
choix du site et de l’implantation (pages 71 à 90 de l’étude paysagère). Des cartes, des blocs diagrammes et des 
photomontages ont été réalisés dans le but de retenir l’implantation de moindre incidence. De nombreux points de vue, 
en particulier depuis les villages à proximité, ont fait l’objet de cartographies, de vues schématiques et de 
photomontages permettant de visualiser l’incidence des éoliennes. Cette implantation permet de rester cohérent dans 
la volonté de densification de l’existant et diminuer les incidences du projet. Il a ainsi été accordé une grande vigilance 
pour ne pas atteindre un niveau de saturation ou de banalisation du paysage quotidien des riverains du projet, qui 
viendrait à l’encontre du respect des paysages et des principes de l’aménagement durable. 
 
Concernant le démantèlement et la constitution des garanties financières, il convient de préciser que l’arrêté du 22 juin 

2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 

mécanique du vent au sein d’une installation classée soumise à autorisation vient modifier le cadre légal d’exploitation 

d’un parc éolien, dont le démantèlement et la constitution des garanties financières. La section 7 de l’arrêté vient 

préciser les conditions de démantèlement. Il est stipulé que les opérations de démantèlement et de remise en état 

prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement comprennent :  

• Le démantèlement des installations de production, postes de livraison et câbles dans un rayon de 10 m autour 

des aérogénérateurs ; 

• L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux ; 

• La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur 

de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité.  

L’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2020 détermine les modalités de calcul des garanties financières, qui devra être 

actualisé tous les 5 ans, par application de la formule définie en Annexe I de l’arrêté.  

 

Objectif 5 : Optimiser et adapter les réseaux de transport d’énergie 

Le parc éolien de Saulnois sera raccordé à un poste source qui constitue l’interface entre le réseau de distribution et le 

réseau de transport de l’électricité. De manière générale, ces réseaux doivent être adaptés, renforcés et optimisés pour 

accueillir davantage d’énergies renouvelables. Ainsi, dans le cadre des Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau 

des Energies Renouvelables (S3REnR), le coût prévisionnel des ouvrages à créer sur une région et qui constituent des 

développements spécifiques à l’accueil des énergies renouvelables, est pris en charge par les producteurs, via une 

quote-part au prorata de leur puissance installée (21780€/MW). De ce fait, le parc éolien de Saulnois contribuera à 
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l’évolution des réseaux de transport d’électricité entre 392 040€ et 470 448€ (pour une puissance comprise entre 18 et 

21.6MW). De plus, les éoliennes peuvent se révéler être un acteur important sur la stabilité du réseau en participant au 

maintien du plan de tension et à la régulation de l’énergie réactive soutirée ou injectée sur le réseau.  

 

Objectif 27 : Développer une économie locale ancrée dans les territoires 

L’enjeu du SRADDET est de favoriser l’ancrage local des entreprises et la diversification de l’activité économique en 

agissant respectivement sur l’aménagement du territoire, le développement économique territorial et la formation. Ce 

point a été étudié dans l’étude d’impact (pages 266 à 267), bien que la contribution du projet éolien de Saulnois à la 

création d’emplois à l’échelle locale et nationale reste relative, ce dernier devrait avoir une incidence positive durant 

l’ensemble de la durée de vie du parc avec statistiquement la création de plus d’un emploi local et différentes retombées 

économiques locales. 

Au regard du SRADDET et son annexe, le SRCAE, le projet éolien de Saulnois contribuera aux objectifs nationaux de 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et de développement de la filière éolienne tout en respectant les 

objectifs et orientations des schémas régionaux du Grand Est. 

 

 

2.2. Solutions alternatives et justification du projet  
 

L’Ae s’étonne que : 

• l’écartement du secteur 4 n’ait pas été justifié ; 

• les secteurs 2 et 3 aient été proposés alors qu’ils s’avèrent d’emblée être peu favorables à l’implantation de parcs 

éoliens car en zone boisée ; 

• le dossier ne précise pas que le secteur 1 chevauche en partie un couloir de migration du Milan royal, comme l’Ae a 

pu le constater dans le dossier du Parc éolien de Lemoncourt présenté par le même pétitionnaire (les éoliennes E4, E5 

et E6 se situent dans le couloir). 

Elle recommande à l’exploitant de fournir un comparatif détaillé des atouts et inconvénients de chaque secteur étudié. 

L’Ae considère que, en l’état, cette analyse ne constitue pas la présentation des résultats de l’étude des solutions de 

substitution raisonnables au sens de l’article R.122-5 II 7° du code de l’environnement. Cette étude devrait permettre 

de justifier le choix du site retenu comme étant celui de moindre impact environnemental, après examen de sites 

possibles sur la base d’une analyse multicritères (paysage, mais aussi biodiversité, bruit, choix de la technologie…), et 

pas en ayant proposé puis écarté des sites qui de toutes façons n’auraient pas dû être proposés (sites 2 et 3 en zone 

boisée, site 1 partiellement sur un couloir de migration du Milan royal). 

L’Ae recommande de présenter une véritable étude de solutions alternatives de choix de site. 

Dans le secteur 1 retenu, 4 variantes d’implantation ont été étudiées dans le dossier. Ces variantes se distinguent par 

leur nombre d’éoliennes et la géométrie d’implantation du parc.  

La variante retenue (7) est celle présentant le moins d’éoliennes et ayant le moins d’impact sur le paysage et les 

milieux humains, naturel et agricole. L’Ae relève cependant que toutes les variantes d’implantation dans le secteur 1 

se situent dans le couloir de migration du Milan royal. 
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Réponse SPES : Rappel de l’historique (pages 33 à 35 de l’EIE) 

Entre 2008 et 2010, deux parcs éoliens sont implantés à proximité du projet : un sur la commune d’Amelécourt (en 
forêt) et l’autre sur la commune de Fresnes-en-Saulnois. Plusieurs communes du secteur sont contactées par des 
développeurs afin de poursuivre le développement de l’énergie éolienne dans le Saulnois. Une réflexion est menée sur 
un large territoire s’étendant de Laneuveville-en-Saulnois, jusqu’au secteur de Bréhain, en intégrant la forêt 
d’Amelécourt.  
 
Ainsi, des démarches sont engagées pour la mise en place de ZDE (Zone de Développement de l’Eolien), sur une partie 
des communes du Saulnois. Les demandes de classement en Zone de Développement de l’Eolien n’ont pas abouti du 
fait de l’abrogation des ZDE en 2013. Afin de conserver l’esprit des ZDE qui permettaient une planification territoriale 
de l’éolien, BAE poursuit son projet en informant les élus des communes de Laneuveville-en-Saulnois jusqu’à Bréhain, 
mêmes si certaines ne sont pas directement concernées par l’implantation d’éoliennes.  
 
Les extrémités de la zone d’étude comportent de vastes étendues agricoles, comme pour le secteur de 
Laneuveville/Fonteny et le secteur de Bréhain/Château-Bréhain/Dalhain. La partie centrale de la zone d’étude concerne 
la forêt d’Amelécourt avec 2 secteurs intéressants situés le long de chemins d’exploitation forestière.  
Des études, notamment techniques et environnementales, sont réalisées sur l’ensemble des secteurs et ont fait évoluer 
les zones d’implantation potentielles.  
 
Les zones d’implantation potentielles se situent dans un axe Nord-est / Sud-ouest entre la D955 et la N74. Le secteur 4, 

le plus au Nord, se situe plus précisément sur les communes de Bréhain, de Château-Bréhain et de Dalhain. Viennent 

ensuite les secteurs 2 et 3 dans la forêt Domaniale d’Amelécourt. Enfin, le secteur 1 le plus au Sud se situe sur les 

communes de Laneuveville-en-Saulnois et de Fonteny. 

L’étude technique sur le radar de Météo France a montré l’impossibilité de développer des projets sur l’ensemble des 
quatre secteurs précédemment évoqués. En effet, l’ensemble des secteurs représente une incidence trop importante 
sur le radar : celui-ci ne peut « accepter » qu’une surface équivalente radar limitée à 10 km (cf. étude Quinétiq en 
annexe de l’EIE), de ce fait certaines zones ne peuvent être développées.  
 
Le secteur le plus à l’Est dans la forêt sur le territoire de la commune de Vannecourt se trouve, concerné par la servitude 
de ce radar, qui rend impossible l’implantation d’éoliennes. La partie sud du secteur de Bréhain/Château-
Bréhain/Dalhain, est également contraint par le radar.  
 
Par ailleurs, le radar contraint également l’orientation de l’implantation sur le plateau de Laneuveville-en-

Saulnois/Fonteny suivant un axe nord-ouest / sud-est afin que son impact soit limité de par la présence des parcs éoliens 

de Fresnes-en-Saulnois et d’Amelécourt, situés entre la zone du projet et le radar. 

Lors de la réalisation des études environnementales, une sensibilité forte vis-à-vis de la présence d’une colonie de 
chauves-souris a été mise en avant. Malgré des mesures qui pourraient être prises le risque pourraient demeurer trop 
important. BAE a donc décidé de ne pas développer ce secteur afin de préserver l’enjeu chiroptérologique.  
 
D’après le guide méthodologique paysage éolien Lorraine de la DREAL de 2014, les côtes et fronts de côtes présentent 
des sensibilités en raison du relief et d’une structure plus complexe du paysage. Par ailleurs, ces secteurs ont la 
particularité de pouvoir offrir de nombreux points de vue. Bien que la côte à l’Est de la forêt Domaniale d’Amelécourt 
ne soit pas recensée comme un site à fort enjeu, les vues en contre plongée dégagées ouvrent généralement des vues 
plus impactantes que les points de vue « à niveau ». Si l’on considère les secteurs 2 et 3 situés dans la forêt Domaniale 
d’Amelécourt, les villages situés le long de la côte tels qu’Amelécourt, Gerbécourt ou encore Vaxy sont alors confrontés 
à ces vues en contre-plongée. Les secteurs 1 (au sud) et 4 (au nord) apparaissent donc comme plutôt favorables pour 
l’accueil de l’éolien.  
 
Les deux zones retenues se situent donc sur le plateau agricole de Laneuveville-en-Saulnois/Fonteny, et sur la zone 

agricole de Bréhain/Château-Bréhain/Dalhain. Le secteur de Laneuveville-en-Saulnois/Fonteny s’avère être le premier 

à remplir tous les critères nécessaires à son développement. En parallèle, les études et les échanges se poursuivent avec 
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les élus des communes des secteurs d’Amelécourt à Bréhain. Sur ce premier secteur, au regard des états initiaux 

humain, environnemental, paysager et technique, plusieurs scénarios d’implantation ont été analysés par les bureaux 

d’études pour retenir le scénario le plus adapté et le faire évoluer vers une variante de moindre incidence. 

 Le secteur 4 n’a donc pas été écarté, il a été développé dans un second temps et a fait l’objet d’une demande 

d’autorisation environnementale en 2019, pour un parc de 4 éoliennes. 

 

 Bien qu’étant situés en zone boisée, les secteurs 2 et 3 bénéficiaient de certains atouts (foncier, 

incidence/nicheurs de plaine et migrateurs, paysage, …) tout comme le parc d’Amelécourt en forêt qui 

n’engendre pas plus de mortalité que le parc éolien de Fresnes-en-Saulnois implanté en zone de culture, d’après 

les suivis de mortalité disponibles (cf. 3.3. Les impacts cumulés). 

 

 Concernant le secteur 1, la SPES n’a pas identifié de couloir de migration du Milan royal lors de ses 

observations ; bien qu’il apparaisse dans l’avis MRAe du projet de Lemoncourt, l’analyse de ce dossier, des suivis 

des parcs en exploitation et autres études d’impact du secteur, ne fait pas apparaître de couloir de migration 

sur le projet de Saulnois (cf. 3.3. Les impacts cumulés). 

 

 

3. Analyse de la qualité de l’étude d’impact  

3.1. Analyse de la qualité de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement 
 

L’Ae constate qu’au bout de 2 demandes de compléments et plusieurs réunions d’échanges avec les services de l’État, 

le dossier comporte toujours des insuffisances sur l’état initial concernant l’avifaune. Ces insuffisances ont pourtant été 

soulevées depuis le début de l’instruction sans pour autant que le pétitionnaire n’y apporte réponse ou argument 

recevable. L’Ae regrette l’insuffisance du dossier sur cet enjeu. 

Le périmètre d’étude est plus ou moins large selon les thématiques environnementales, allant des limites de la zone 

d’implantation des éoliennes à un périmètre de 27 km autour de cette zone. Une telle variation est pertinente pour 

appréhender les enjeux du territoire et les effets du projet (notamment sur le volet paysager). Toutefois, il convient de 

souligner que les périmètres d’études n’ont pas été adaptés à l’enjeu avifaune, restreints trop souvent à la zone 

d’implantation immédiate du projet sans suffisamment prendre en compte la présence des espèces identifiées dans les 

périmètres plus larges. 

L’Ae regrette que les périmètres d’études n’aient pas été mieux dimensionnés au regard de l’enjeu avifaune afin de 

prendre en compte les espèces identifiées dans les périmètres plus larges et recommande à l’exploitant de compléter 

son dossier sur ce point. 

Réponse SPES : 

Les études ont été réalisées conformément à la réglementation et aux standards en vigueur lors de la constitution du 

dossier. Les méthodologies respectent par ailleurs le guide national de l’étude d’impact ainsi que les recommandations 

émises par la DREAL Grand Est au sein du guide dédié.  

A cet effet :  

- L’étude spécifique menée sur le Busard cendré a été réalisée dans un périmètre de 3 km du projet, ce qui correspond 

à la surface approximative du domaine vital d’un couple, autrement dit à la zone d’influence prévisible du projet sur 

l’espèce (LPO Mission rapaces, 2008). 

- Les études sur le Milan royal ont été réalisées en 2018 autour de la zone d’étude (pages 115 à 121 de l’étude d’impact) 

et en 2019 dans un périmètre de 5 km autour du projet (Annexe 2).  
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Ce périmètre semblait justifié au vu de plusieurs études qui concluent à un rayon de chasse plus réduit, entre 1 et 

2,7 km : 

• le Milan royal nicheur effectue 81 % de ses déplacements à moins de 2 km de son nid (Mammen et al, 2009 ; 

Strasser, 2006) ; 

• une autre étude montre que 75 % des contacts avec des Milans suivis par télémétrie ont eu lieu à moins de 

2,7 km de leur nid (Mammen et al, 2010) ; 

• selon une troisième étude de Nachtigall et Herold montre que 60 % des déplacements se font dans un rayon 

de moins de 1 km et 20 % dans un rayon compris entre 1 et 2 km ; 

• une étude de Mammen (2010) montre que plus de 50 % des déplacements se font dans un rayon de moins de 

1 km ; 

• Enfin, un suivi télémétrique en Allemagne montre que 50% des observations sont enregistrées à moins d’un 

kilomètre du nid et 90% à moins de 1600 mètres (STASSART et PAQUET, 2012). 

De nouvelles études, réalisées en 2020 et jointes au présent mémoire, complètent les études initiales avec :  

• De nouveaux points IPA pour d’identification d’oiseaux nicheurs ont été réalisés sur l’ensemble de la zone 

d’étude (Annexe 4) ; 

• Une étude spécifique au Milan royal réalisée dans un périmètre de 10 km du projet (Annexe 3).  

Les périmètres de recherche ont ainsi été adaptés, notamment en 2020 pour le Milan royal, pour la prise en compte 

d’espèces identifiées dans un périmètre plus large. La bibliographie, les observations et la consultation de l’association 

LOANA n’ont pas fait apparaître d’autres espèces à enjeu local fort nécessitant un suivi particulier sur un périmètre plus 

large que ce qui est classiquement réalisé pour une étude d’impact de projet éolien. 

Il est à noter que la SPES s’est engagée sur les mesures spécifiques suivantes en phase d’exploitation du parc (cf. 11.2.2 

de l’étude écologique, page 192 « Suivi particulier des espèces cibles ») :  

• Suivi annuel du Busard cendré pendant les trois premières années d’exploitation. Au bout des 3 années 

d’intervention, des échanges auront lieu entre la SPES et l’inspecteur ICPE afin d’évaluer la pertinence de la 

reconduite de la mesure en fonction des résultats de suivi et d’ajuster si nécessaire les modalités de réalisation. 

• Suivi annuel du Milan royal pendant toute la période d’exploitation, dans un périmètre de 10 km, avec mise en 

place d’un protocole marche/arrêt des éoliennes selon les résultats du suivi (Annexe 3).  

 

3.2. Analyse par thématique environnementale (état initial, mesures de prévention des impacts 

prévues) 

3.2.1. Production d’énergie renouvelable et lutte contre le changement climatique 
 

Pour ce projet en particulier et de manière synthétique, il s’agit : 

- de positionner le projet dans les politiques publiques relatives aux EnR : 

o au niveau national : programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), stratégie nationale bas-carbone 

(SNBC); 

o au niveau régional prise en compte du SRADDET approuvé de la région Grand Est ; 

- d’identifier et quantifier la source d’énergie ou la source de production d’électricité à laquelle se substituera le 

projet ; ne pas se limiter à considérer la substitution totale de la production d’électricité à la production d’une 

centrale thermique ; la production d’électricité éolienne étant intermittente, ces substitutions peuvent varier 

au fil de l’année, voire dans la journée ; il est donc nécessaire que le projet indique comment l’électricité 

produite par le projet se placera en moyenne sur l’année et à quel type de production elle viendra réellement 

se substituer ; 



   

 
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe – Projet éolien de Saulnois – Juillet 2020 12 

- d’évaluer l’ensemble des impacts évités par la substitution : ne pas se limiter aux seuls aspects « CO2 »; les 

avantages d’une EnR sont à apprécier beaucoup plus largement, en prenant en compte l’ensemble des impacts 

de l’énergie substituée ; pour une source EnR d’électricité venant en substitution d’une production thermique 

pourraient être ainsi prises en compte les pollutions induites par cette même production ;  

o gain sur les rejets d’organochlorés et de métaux dans les eaux ;  

o gain sur la production de déchets, nucléaires ou autres…;  

o gain sur rejets éventuels de polluants microbiologiques (légionelles, amibes…) vers l’air ou les eaux ;  

o […]. 

- les incidences positives du projet peuvent aussi être maximisées : 

o par le mode de fonctionnement des éoliennes ou l’utilisation des meilleurs standards en termes de 

performance ; 

o par les impacts évités par la substitution à d’autres énergies, par exemple par un meilleur placement 

de l’électricité à des périodes où sont mis en œuvre les outils de production électrique les plus polluants 

période de pointe. 

Cette analyse gagnerait à se faire à l’échelle de l’ensemble des parcs installés sur le site, au même titre que sont 

raisonnés les impacts sur les autres enjeux environnementaux. 

L’Autorité environnementale recommande au pétitionnaire, lors de la finalisation précise du projet, de choisir et de 

positionner les équipements au regard des performances de meilleurs standards actuels, en termes d’efficacité 

énergétique mais aussi de moindres nuisances occasionnées (sonores, en particulier), et de compléter son dossier par 

une meilleure analyse et présentation des impacts positifs de son projet. 

Réponse SPES : 

Le positionnement du projet vis-à-vis des politiques publiques relatives aux EnR (PPE, SNBC, SRADDET, ...) est détaillé 

dans ce mémoire dans le paragraphe « 2.1. Articulation avec les documents de planification ». 

Le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie définit les priorités d’action 

des pouvoirs publics pour la gestion des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental sur la période 2019-

2029 afin d’atteindre les objectifs définis aux articles L.1000-1,-2 et-4 du code de l’énergie.  

L’article 3 du décret fixe les objectifs de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable en France 

métropolitaine continentale :  

 

 

Les objectifs de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile par rapport à 2012 sont les suivants :  

• pour le gaz naturel : -10% en 2023 et -22% en 2028 ; 

• pour le pétrole : -19% en 2023 et -34% en 2028 ; 

• pour le charbon : -66% en 2023 et -80% en 2028 
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La synthèse de la stratégie française pour l’énergie et le climat (PPE 2010-2023 ; 2024 – 2028) précise que : « La 

production d’énergie va également changer : plus renouvelable et décentralisée, elle va se rapprocher des citoyens et 

être de plus en plus respectueuse de l’environnement. La part du nucléaire sera progressivement réduite pour diversifier 

nos sources de production d’électricité. ».  

L’Autorité Environnementale relève par ailleurs, dans son avis délibéré sur la programmation pluriannuelle de l’énergie 

2019 – 2028 1 : « Le développement des ENR, de préférence au nucléaire dans la production électrique est justifiée par 

la diversification, facteur de réduction de la vulnérabilité liée à l’utilisation prépondérante d’une source d’énergie, par 

des coûts de production de certaines EnR devenant compétitifs par rapport à ceux du nucléaire et par le souhait d’étaler 

dans le temps la fermeture des réacteurs nucléaires. La PPE mentionne une fermeture de 14 réacteurs d’ici 2035, 

conduisant à un pourcentage de production d’électricité d’origine nucléaire de 50% à cette échéance ».  

Pour contribuer à l’atteinte de objectifs, le décret prévoit un calendrier indicatif de lancement des procédures de mise 

en concurrence pour les énergies renouvelables. Concernant l’éolien terrestre, le décret prévoit deux appels d’offres 

par an à hauteur de 925 MW par période, à compter du second semestre de 2020 (hors renouvellement). Au 31 

décembre 2019, le parc éolien français atteint une puissance de 16,6 GW dont environ 1,4 GW a été raccordé au cours 

de l'année 2019, soit 11 % de moins qu'au cours de l'année 2018. La puissance des projets en cours d'instruction s'élève 

à 12,6 GW. La production d'électricité éolienne s'est élevée à 34,1 TWh sur l'année 2019, soit 7,2 % de la consommation 

électrique française2. Cette production représente 23% de production d’électricité supplémentaire par rapport à 

l’année 2018. 

 

Dans l’étude d’impact page 215 il est écrit : « Cette production peut être corrélée à d’autres sources d’énergie plus 

conventionnelles. D’après l’analyse des données RTE par l’ADEME, la substitution de l’énergie éolienne aux énergies 

fossiles permet d’économiser en moyenne l’émission dans l’atmosphère d’environ 300 g de CO2/kWh. Ainsi, ce projet 

éolien devrait permettre d’éviter le rejet annuel d’environ 15 000 tonnes de CO2 (dioxyde de carbone). » 

D’après France Energie Eolienne (https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2018/05/fee_ppe_2018_energiepropre.pdf) 

et les rapports du GIEC (2011), Ecoinvent (données 2011), Etude Cycleco (2015), on peut comparer les différents 

modes de production par rapport à leurs émissions de CO2 : 

 

 

 
 

1 Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (2019-2028), disponible sur 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-avis-rendus-en-2019-a2896.html 
2 Tableau de bord éolien : Quatrième trimestre 2019 : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/tableau-de-
bord-eolien-quatrieme-trimestre-2019 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2018/05/fee_ppe_2018_energiepropre.pdf
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Emission de GES (grammes de 

CO2/kWh) 

Emissions évitées par substitution de l'énergie 

produite par le parc éolien de Saulnois  

(tonnes de CO2/an) 

Eolien terrestre 12,7 - 

Nucléaire 16 165 

Biomasse 18 265 

Géothermie 45 1 615 

Photovoltaïque 48 1 765 

Mix Français 87 3 715 

Gaz naturel 469 22 815 

Pétrole 840 41 365 

Charbon 1001 49 415 

 

Au-delà des avantages en termes de réduction de la consommation d’énergie primaire fossile et de rejet de CO2, le 

projet a un impact positif par l’ensemble des impacts évités par la substitution. A la page 215 de l’étude d’impact, il est 

précisé qu’avec une production estimée à environ 50 000 MWh/an, le parc éolien de Saulnois éviterait chaque année 

environ 150kg de déchets radioactifs à haute activité et longue durée de vie (classes B et C) pour la même quantité 

d’énergie produite en centrale nucléaire (550 kg/an tout type de déchet radioactif confondu d’après EDF3). Les centrales 

nucléaires émettent également des rejets chimiques dans l’eau ou l’atmosphère. Ces rejets sont variables d’une centrale 

à l’autre, c’est pourquoi il est difficile de réaliser une estimation générale des rejets évités par substitution. Il est 

toutefois possible de réaliser une estimation en se basant sur le rapport annuel d’information public relatif aux 

installations nucléaires du site de Cattenom4 rédigé par EDF. La centrale de Cattenom, implantée en Moselle, produit 

en moyenne chaque année 35 millions de MWh ce qui fait d’elle la 7ème centrale au monde selon EDF5. Connaissant 

les rejets chimiques et la production annuelle de la centrale, il est possible d’estimer les rejets évités par la substitution 

d’une énergie nucléaire par le projet éolien de Saulnois, les tableaux ci-dessous en synthétisent les résultats. 

 Rejets chimiques CATTENOM 

 
Quantité rejetée en 2018 

CATTENOM 
(kg/an) 

Quantité rejetée 
CATTENOM 
(kg/MWh) 

Rejets chimiques évités par substitution 
avec le projet éolien de Saulnois 

(kg/an) 

Acide borique 12400 0,000354286 17,71 

Hydrazine 0,87 2,48571E-08 Négligeable 

Morpholine 645 1,84286E-05 0,92 

Azote Totale 1880 5,37143E-05 2,69 

Phosphates 849 2,42571E-05 1,21 
Tableau 1: Estimation des rejets chimiques évités par la substitution d'électricité d'origine nucléaire par le parc éolien de Saulnois 

 
 

3 https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-
industriel/nucleaire/Notes%20d%27information/note_dechets_2017.pdf 
4  Rapport annuel Cattenom : https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-
implantations/centrale-cattenom/surete-et-environnement/Rapport%20TSN/20190627_cattenom-rapporttsn-2018.pdf 
5 https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-cattenom/presentation 

https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/Notes%20d%27information/note_dechets_2017.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/nucleaire/Notes%20d%27information/note_dechets_2017.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-cattenom/surete-et-environnement/Rapport%20TSN/20190627_cattenom-rapporttsn-2018.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-cattenom/surete-et-environnement/Rapport%20TSN/20190627_cattenom-rapporttsn-2018.pdf
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteur-industriel/carte-des-implantations/centrale-nucleaire-de-cattenom/presentation
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 Rejets chimiques CATTENOM flux maximum / 24h 

 

Flux rejet chimique 24h 
maximum en 2018  

CATTENOM (kg/jour) 

Flux rejet chimique 24h 
maximum en 2018  

CATTENOM (kg/MWh) 

Rejets chimiques évités par substitution 
avec le projet éolien de Saulnois 

(kg/jour) 

Sodium 2851 0,029752221 4,07 

Chlorures 4653 0,048557379 6,65 

Azotes Totale 18 0,000187843 0,03 

AOX 10,9 0,000113749 0,02 
Tableau 2: Estimation des rejets chimiques évités par la substitution d'électricité d'origine nucléaire par le parc éolien de Saulnois 

 Rejets liquides CATTENOM flux maximum / 24h 

 
Rejets liquides Radioactifs 

2018 CATTENOM 
(GBq/an) 

Rejets liquides 
Radioactifs CATTENOM 

(GBq/MWh) 

Rejets liquides Radioactifs évités par 
substitution avec le projet éolien de 

Saulnois (GBq/an) 

Tritium 99000 0,002828571 141,43 

Carbonne 14 46,2 0,00000132 0,07 

Iodes 0,022 6,28571E-10 Négligeable 

Autres PF PA 0,81 2,31429E-08 Négligeable 
Tableau 3 : Estimation des rejets radioactifs dans l’eau évités par la substitution d'électricité d'origine nucléaire par le parc éolien de Saulnois 

 Rejets gazeux CATTENOM flux maximum / 24h 

 

Rejets gazeux Radioactifs 
2018 CATTENOM 

(GBq/an) 

Rejets gazeux Radioactifs 
CATTENOM 
(GBq/MWh) 

Rejets gazeux Radioactifs évités par 
substitution avec le projet éolien de 

Saulnois (GBq/an) 

Gaz rares 2260 6,45714E-05 3,23 

Tritium 3190 9,11429E-05 4,56 

Carbonne 14 845 2,41429E-05 1,21 

Iodes 0,082 2,34286E-09 Négligeable 

Autres PF PA 0,0812 2,32E-09 Négligeable 
Tableau 4: Estimation des rejets radioactifs dans l’atmosphère évités par la substitution d'électricité d'origine nucléaire par le parc éolien de 

Saulnois 

Les rejets radioactifs qui seraient évités par le parc éolien de Saulnois s’élèvent à environ 9 milliards de Becquerels par 

an dans l’atmosphère et plus de 140 milliards de Becquerels par an dans l’eau. Parmi les rejets toxiques non radioactifs, 

il est à noter la présence de composés organochlorés (AOX) utilisés dans les traitements de lutte contre les micro-

organismes présents dans les circuits. De plus, les tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires peuvent contenir des 

légionelles, l’inhalation de microgouttelettes d’eau contaminées par ces bactéries peut provoquer une infection 

pulmonaire appelée légionellose. Ne disposant pas des données nécessaires, il est difficile de calculer le taux de 

légionelles évités mais il est toutefois possible d’affirmer que le projet du parc éolien de Saulnois, ne rejetant pas ce 

type de bactérie, ne peut avoir qu’un impact positif sur le risque d’infection de type légionellose.   

Les incidences positives du projet peuvent en effet être maximisées en utilisant les meilleurs standards en termes de 

performance. L’étude d’impact mentionne (page 208) 4 modèles d’aérogénérateurs envisagés pour le parc (Enercon 

E115, Vestas V117, Nordex N117 et Senvion 3M122). Une attention particulière aux innovations proposées pour 

maximiser la production, et donc les incidences positives, sera apportée lors du choix définitif des éoliennes.  

L’électricité ne se stockant pas à grande échelle pour le moment en France, le choix du type d’électricité produite est 

réalisé selon le principe du « Merit Order » (préséance économique). Cette logique consiste à faire appel aux différentes 

centrales de production électriques au fur et à mesure, en fonction de leurs coûts marginaux croissants. Le coût marginal 

est le coût supplémentaire engendré pour produire une dernière unité de production. Autrement dit, ce coût est l’image 

des coûts variables (essentiellement liés aux coûts de fonctionnement et du combustible). Le graphique ci-dessous 
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illustre le principe du Merit Order : le coût marginal de l’éolien étant très faible, l’éolien est appelé en priorité sur le 

réseau pour produire de l’électricité tandis que les centrales à gaz ou charbon, ayant des coûts marginaux plus élevés, 

sont appelées dans un second temps. Le Merit Order évolue en permanence avec l’évolution des capacités disponibles 

et le coût des combustibles, mais l’éolien étant une énergie « fatale » est toujours appelé en priorité sur le réseau. 

 

Figure 1 : Principe du Merit Order ( Source : https://operaenergie.files.wordpress.com/2014/11/meritorder1.png) 

 

3.2.2. Milieu naturel   
 

a) Avifaune et état initial 
 

• Volet Milan royal  

L'Ae regrette que le dossier initial ne comporte aucune étude spécifique sur le Milan royal alors que 3 nids de cette 

espèce ont été signalés au pétitionnaire par l'association LOANA dans un périmètre de 10 km autour du projet (1 nid à 

3,2 km et 2 nids entre 5 et 10 km). Malgré cette information, le pétitionnaire s'est limité à réaliser des points 

d'observations pour cette espèce dans l'aire d'étude immédiate alors qu'ils auraient dû être répartis sur une surface 

plus importante, permettant en particulier de suivre l'activité en provenance des 3 sites de reproduction identifiés par 

l'association LOANA. L'étude initiale se limite à relever uniquement les individus sur l'aire d'étude immédiate sans 

aucune analyse des zones de chasse, comportements et voies de déplacement de l'espèce. 

Si au travers des 2 demandes de compléments précitées le pétitionnaire était invité à revoir son étude spécifique, l'Ae 

souligne qu'il n'a pas complété cette étude via des recherches sur un périmètre plus large afin d'intégrer les couples 

identifiés permettant ainsi d'identifier leurs comportements vis-à-vis du projet. L'étude se limite à la recherche exclusive 

des nids sans aucune analyse des zones de chasse, comportements et voies de déplacement de l'espèce. Ces 

investigations ne répondent pas aux attentes d'une étude spécifique en particulier sur cette espèce à fort enjeu 

patrimonial. 

L'Autorité environnementale recommande au pétitionnaire de compléter son étude spécifique sur le Milan royal en 

effectuant des investigations sur un périmètre a minima de I0 km afin d'étudier les comportements des couples 

nicheurs situés à proximité. 

 

 

https://operaenergie.files.wordpress.com/2014/11/meritorder1.png
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Réponse SPES : 

Le dossier initial déposé en mars 2018 ne contenait pas d’étude spécifique sur le Milan royal car les données disponibles 

et les observations réalisées entre 2016 et 2017 n’avaient pas révélé la nécessité d’engager de telles études. Ce n’est 

qu’après le dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale que la sensibilité liée à la présence de 3 nids 

de Milans royaux a été connue par la SPES lors d’une rencontre avec l’association LOANA fin mai 2018 qui a 

recommandée de lancer une étude spécifique lors de la reproduction de 2019. 

En partant de ce constat, et ce afin d’évaluer l’activité des milans royaux sur le site et aux alentours, sans attendre 2019 

ni la demande de compléments de la DREAL, la SPES a missionné Ecolor dès 2018 pour la réalisation d’une étude 

spécifique complémentaire reposant sur un suivi comportemental de l’espèce et visant à évaluer le succès de 

reproduction des couples, leur fréquentation du site pour le nourrissage, l’utilisation de la zone, etc.  

Une nouvelle étude a donc été relancée en 2019, dès le début de la période de reproduction du Milan royal. Cette 
démarche s’inscrit pleinement dans le cadre de la séquence ERC proposée dans l’étude d’impact du projet, à savoir la 
réalisation annuelle d’une étude visant à rechercher des nids à proximité du projet pour réévaluer les enjeux en temps 
réel. Les résultats de cette étude sont disponibles en Annexe 2.  
 
Il ressort de cette étude qu’aucune reproduction de Milan royal n’a été identifiée dans un périmètre de 5 km autour de 
la zone du projet du Saulnois. Ces résultats ont été confirmés par les observations faites par les membres de l’association 
LOANA, en charge du suivi annuel de l’espèce dans le cadre du Plan Régional d’Action.  
 
De nouvelles investigations ont été réalisées en 2020 sur un périmètre de 10km. L’étude complète est présentée en 

annexe 3. Une synthèse des résultats est présentée ci-après : 

- 3 couples ont été référencés dans un périmètre compris entre 5 et 10km autour du projet de Saulnois ; 
- Les observations ont été faites dans des secteurs relativement proches des sites de nidification ; 
- Absence de fréquentation de la zone d’implantation potentielles du projet malgré les périodes de fauche ; 
- L'impact potentiel brut est donc considéré comme faible. 

 
Conformément à l'étude d'impact et au protocole de suivi du Milan royal en phase d'exploitation (pages 318-319), cette 
configuration n'appellerait pas de mesure de bridage des éoliennes pour l’année en cours.  
 
Enfin, pour pallier aux fluctuations interannuelles (liées aux rotations des cultures) ou aux déplacements/modifications 
des zones de nidification du Milan, un protocole complet de suivi de l’espèce (couples nicheurs et étude 
comportementale), présenté en annexe 3 de ce document, est proposé annuellement durant toute la durée de vie du 
parc afin d’évaluer les risques année par année, et proposer une régulation adaptée des éoliennes, selon les cas de 
figures en vue de concilier la production d’énergie et la sauvegarde de l’espèce dans ce secteur. 
 

• Volet avifaune migratrice 

L'Ae regrette que les inventaires de l'avifaune migratrice se limitent à un seul point d'observation situé au centre de 

l'aire d'étude immédiate. Ce seul point d'observation ne permet pas, compte tenu de son éloignement des éoliennes 

E1, E2 et E3, d'observer et d'apprécier l'avifaune et ses comportements (hauteur de vol, stationnement à terre). Dès 

lors, ces inventaires réalisés sur un seul point d'observation sont insuffisants pour apprécier le phénomène migratoire 

vis-à-vis des risques que présente le projet.  

L’Autorité environnementale recommande au pétitionnaire de compléter son étude sur l’avifaune migratrice en 

multipliant les points d’observations à l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude rapprochée. 

Réponse SPES : 
 
En se conformant aux guides et recommandations nationales relatives à la réalisation de l’état initial, ainsi qu’au guide 

des recommandations de la DREAL Grand Est, le bureau d’études Ecolor a considéré que le point d’observation 
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sélectionné permettait de couvrir les alentours de la zone d’étude et de voir arriver les migrateurs. Ecolor dispose d’une 

très bonne connaissance du secteur, notamment du fait de la réalisation des études naturalistes pour de nombreux 

projets dans ce secteur. L’étude écologique précise, page 60 de l’annexe 2 de l’étude d’impact, que : « Les migrations 

ont été observées depuis un point haut fixe (Carte 13). Le choix du point a été déterminé afin de couvrir visuellement un 

maximum de surface de la zone d’étude. Il est situé dans la zone d’étude, sur le point d’altitude le plus haut (environ 

312m) et de façon à avoir une vue dégagée vers le Sud-Ouest (direction d’où proviennent la plupart des migrateurs 

prénuptiaux survolant la zone d'étude), et vers le Nord-Est (direction d’où proviennent la plupart des migrateurs 

postnuptiaux survolant la zone d'étude), conformément au protocole d’observation validé par la DREAL (Néomys, 2010). 

Le boisement situé face à la vue Nord-est est en devers et est suffisamment éloigné pour ne pas masquer la visibilité. » 

 

Point d’observation migration postnuptiale (vue orientée vers le Nord-est) 

Pour le parc éolien de 7 Domaines, Ecolor a utilisé cette même méthodologie pour l’évaluation du phénomène 

migratoire de la zone d’étude. Un seul point d’observation a été réalisé. L’avis de l’autorité environnementale de ce 

projet indique, page 7/13 que : « L’étude du milieu naturel (espaces naturels, habitats biologiques, faune, flore) apparaît 

proportionnée aux enjeux. La présence identifiée d’avifaune et de chiroptères rend cet enjeu important. L’analyse du 

milieu naturel s’appuie sur des études écologiques (dont une étude spécifique sur les chiroptères) bien développées, 

annexées à l’étude d’impact, et réalisées par des organismes ou personnes compétents et qualifiés. Les inventaires et 

prospections effectués prennent en compte les recommandations du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des 

parcs éoliens. Ils font l’objet de tableaux et cartes de synthèse et de descriptions claires permettant une bonne 

appréciation des résultats. ». 

De plus, l’analyse des suivis environnementaux des parcs éoliens en exploitation et des autres études ornithologiques 

réalisées dans le cadre d’études d’impacts de projets voisins a permis de compléter et confirmer l'appréciation du 

phénomène migratoire vis-à-vis du projet (cf. analyse des impacts cumulés page 27 du présent mémoire et son Annexe 

5). 

Dès lors, la réalisation des inventaires en phase migratoire depuis ce point d’observation, complétée par l’analyse des 

suivis et des études à proximité, semblent suffisantes pour identifier les couloirs de migrations préférentiels dans le 

secteur, et donc évaluer l’impact fonctionnel du choix de la zone d’implantation sur la faune volante. 
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• Volet avifaune nicheuse 

L'Ae observe que la caractérisation de l'état initial ne respecte pas les recommandations méthodologiques nationales. 

À ce titre, l'Ae constate que les inventaires de l'avifaune nicheuse reposent sur uniquement 2 points IPA, ce qui ne 

permet pas de prospecter et d'observer les espèces dans leurs habitats sur la totalité de l'aire d'étude immédiate. Par 

ailleurs, il est regrettable de constater l'absence de points d'écoute sur la totalité de la zone d'implantation des 

éoliennes. Dès lors et au regard de toutes les variantes d'implantation des éoliennes envisagées par le pétitionnaire, 

celui-ci aurait dû définir des points d'écoutes supplémentaires notamment au nord de l'aire d'étude immédiate au 

niveau de l'implantation des éoliennes E1 et E2 pour apprécier l'avifaune nicheuse vis-à-vis des risques que présente le 

projet.  

L’AE recommande au pétitionnaire de compléter son étude sur l'avifaune nicheuse en multipliant les points 

d'observations et dans des conditions météorologiques favorables à son observation sur l’ensemble de l'aire d'étude 

immédiate, voire à l’aire d'étude rapprochée. 

 

Réponse SPES : 
 
Le pétitionnaire a fait réaliser en 2020 des points d’écoute complémentaires pour couvrir plus largement la zone 
d’étude. L’étude complète est présentée en Annexe 4. Une synthèse des résultats est présentée ci-après. 
 

4 points supplémentaires ont été réalisés dans des secteurs homogènes (Carte 2) : 

• 1 point dans le boisement ; 

• 2 points en culture (en position centrale et au Sud) ; 

• 1 point en milieu bocager (prairie/haies) localisé au Nord du périmètre. 

Ces 4 points, en complément de ceux réalisés en 2016 et des transects effectués la même année, couvrent donc la 

totalité des milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate. 

La première session, réalisée le 02 avril 2020, a permis de prendre en compte les espèces sédentaires et les nicheurs 

précoces. La seconde, réalisée le 07 mai 2020, a permis de dénombrer les nicheurs plus tardifs. Les comptages ont été 

effectués par temps calme, durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour, soit 

entre 6h30 et 10h00 du matin et de façon à être représentatif des différents milieux en présence. 
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Le rapport d’étude réalisé par Ecolor (disponible en Annexe 4) conclut :  

« Les inventaires de 2020 uniquement basés sur la méthode indiciaire (IPA) ont permis d’identifier, certes de nouvelles 

espèces mais qui, pour certaines, étaient déjà référencées dans l’état initial de 2016 grâce aux parcours pédestres 

(Faucon crécerelle, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Pic vert, Geai des chênes, Corbeau freux, Bergeronnette 

printanière, Hirondelle rustique, Verdier d’Europe). Ainsi, ces espèces ont d’ores-et-déjà été intégrées dans l’analyse des 

enjeux et des incidences potentielles du projet dans l’étude d’impact initiale. 

Pour les autres espèces identifiées en 2020, la plupart ne disposent pas de statut de conservation défavorable (Roitelet 

triple bandeau, Pie bavarde, Mésange bleue, Grimpereau des jardins). Il n’y a donc pas de modification quant aux 

incidences du projet. 

La Linotte mélodieuse et le Pic noir disposent certes d’un statut particulier, mais étant donné que le projet ne se situe 

pas en zone forestière (Pic noir) et que les réseaux de haies sont maintenus (Linotte mélodieuse), il n’y a aucune incidence 

significative sur ces deux espèces patrimoniales. » 

 

L’Ae estime que l’état initial réalisé par le pétitionnaire est insuffisant et incomplet. Il ne permet pas à ce stade de 

bénéficier de données fiables afin d’identifier les enjeux écologiques, en particulier de l’avifaune sur la zone 

d’implantation du projet. En l’état actuel, l’objectif de disposer d’un état de référence du site avant que le projet ne soit 

implanté n’est pas atteint. Le pétitionnaire est invité à compléter son dossier conformément aux recommandations 

précédemment énumérées. 

Réponse SPES : 
 

Considérant l’ensemble des études versées au dossier, dont :  

- Une étude spécifique au Milan royal menée dans la zone d’étude et à proximité en 2018 (Etude d’impact pages 

115 à 121) ; 

- Une étude spécifique au Milan royal renouvelée en 2019 sur un périmètre de 5 km (Annexe 2) ; 

- Une nouvelle étude spécifique au Milan royal menée en 2020 dans un périmètre de 10 km (Annexe 3) ; 

- Les nombreux passages d’écologues en période de migration, réalisés dans le cadre d’une méthodologie 

conforme aux standards nationaux et régionaux ; 

- Les compléments apportés sur l’avifaune nicheuse du site : renouvellement des points IPA sur une plus large 

surface en 2020 (Annexe 4) ; 

- L’analyse des suivis environnementaux des parcs éoliens en exploitation et des autres études ornithologiques 

réalisées dans le cadre d’études d’impacts de projets voisins (Annexe 5). 

Il est désormais clair que les études sont suffisamment dimensionnées pour faire apparaître les enjeux du site. Par 

ailleurs, il est à rappeler que les résultats renseignés dans l’étude d’impact du projet ne font pas état d’un enjeu 

particulier lié au Milan royal en phase de migration. L’enjeu concernant le Milan royal a été identifié en phase de 

nidification, ce qui a poussé la SPES à conduire 3 années d’études successives, confirmant l’éloignement des nids au-
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delà d’un périmètre de 5 km du projet et la faible fréquentation du site par les espèces. En l’état, il apparaît que les 

enjeux du site ont été correctement appréhendés, permettant une juste appréciation des impacts potentiels du projet.  

• Mesure ERC 

L'insuffisance de l'état initial du dossier ne permet pas d'apprécier les impacts du projet ainsi que les mesures 

d'évitement et de réduction associées à l'enjeu avifaune dans le but de garantir l'absence de perte nette sur les espèces 

impactées. Dès lors et en l'état du dossier, l'Ae n'est pas en mesure d'apprécier si les mesures proposées par le 

pétitionnaire sont de nature à garantir la préservation de l'avifaune dont le Milan royal.  

À défaut de disposer des compléments recommandés à l'exploitant, l’Ae recommande à l’inspection dans ses 

propositions et au préfet dans ses prescriptions de ne pas permettre l’exploitation de ces éoliennes aux périodes de 

vulnérabilité des oiseaux identifiées dans l'étude, en particulier lors des périodes pré- et postnuptiales du Milan royal. 

 

Réponse SPES : 
 
Considérant les réponses au point précédent, l’état initial du projet a permis de mettre en évidence les enjeux principaux 

du projet liés : 

- A la nidification éventuelle du Busard cendré à plus long terme au niveau du site ; 

- A la nidification du Milan royal dans un périmètre de 10 km du parc. 

De nombreuses mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation (mesures ERC) en faveur de l’avifaune ont été 

proposées. Elles sont toutes renseignées sous un format « fiche mesure » dans l’étude écologique du dossier consolidé 

de Saulnois. Elles sont listées ci-dessous : 

• E1 : Mesures d’évitement des impacts en phase chantier  

• E2 : Evitement de la destruction d’habitat biologique, dont linéaire de haie  

• E3 : Travaux hors période de reproduction de l’avifaune  

• E4 et R1 : Choix et disposition des machines 

• R2 : Gestion des abords des éoliennes pour limiter l’attractivité au niveau des éoliennes 

• R3 : Retrait des éventuels cadavres hors de la zone à risque dans le cadre des suivis environnementaux 

• R4 : Mesures agro-environnementales et bridages ponctuels sur la base des résultats du suivi annuel du Milan 

royal  

• C1 : Maintien de la fonctionnalité des habitats avec replantation de 840 mètres de haie  

• S1 : Suivi des habitats biologiques 

• S2A : Suivi de l’avifaune nicheuse 

• S2B : Suivi particulier du Busard cendré  

• S2C : Suivi particulier du Milan royal 

• S3 : Suivi de l’avifaune migratrice  

• S4 : Suivi de la mortalité  

Le protocole spécifique au Milan royal a été affiné et est présenté en annexe de l’étude Milan royal 2020 (Annexe 3 du 

présent rapport).  

Au vu des observations et mesures précédentes ainsi que de l’analyse des suivis et des études réalisée sur les parcs et 

projets alentours (cf. 3.3. Impacts cumulés), le bridage des éoliennes du projet de Saulnois n’est pas justifié en période 

migratoire. 
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b) Les chauves-souris 
 

Les enjeux pour les chauves-souris concernent principalement les lisières forestières parallèles au projet à l'est de celui-

ci. Bien que l'activité des chauves-souris ne concerne pas principalement le secteur d'implantation (parcelles de culture 

agricole), l'Ae regrette qu'une éolienne (E3) soit implantée à 150 mètres de ce boisement. Afin d'éviter le risque de 

collision des chiroptères avec les éoliennes, un éloignement de 200 mètres des lisières boisées est pourtant 

recommandé dans le SRE Lorraine et dans le guide Eurobats 2014. 

L’Ae recommande au pétitionnaire de justifier l’implantation de cette éolienne à moins de 200 mètres de la lisière boisée 

; à défaut, de revenir à la recommandation technique d'éloignement à 200 mètres de l'éolienne E3 de la lisière boisée. 

Réponse SPES : 
 
Le choix d’implantation d’un parc éolien est guidé par la recherche du meilleur compris en vue de développer un projet 

équilibré au regard de l’ensemble des contraintes et des sensibilités identifiées. Ainsi, sont prises en compte les 

contraintes techniques du projet (disponibilité foncière, raccordement, respect des éloignements aux habitations, des 

routes, etc.), les sensibilités environnementales du site, les sensibilités paysagères, les sensibilités humaines, les 

sensibilité physiques, etc. Toutes ces thématiques ont été étudiées dans le cadre de l’étude d’impact du projet de 

Saulnois. 

Le pétitionnaire a fait le choix d’éloigner tant que possible les éoliennes de la lisière boisée de façon à respecter la 

recommandation d’Eurobats. Ainsi, 5 éoliennes sur 6 sont situées à plus de 200 mètres de la lisière boisée. L’éolienne 

E3 a été maintenue à 150 mètres, en vue de répondre aux sensibilités paysagères et humaines du projet.  

En contrepartie, un bridage de cette éolienne est proposé, permettant de réduire significativement les impacts 

potentiels liés à l’implantation de cette éolienne à 150 mètres de la lisière. Il s’agit de la stricte application de la 

démarche ERC qui se veut être itérative et proportionnée.   

Ainsi, la SPES a proposé de réguler le fonctionnement de l’éolienne E3 dans les conditions cumulatives suivantes 

(définies via le suivi d’activité réalisé en altitude sur un cycle biologique complet – page 332 de l’étude d’impact) : 

• Lorsque la vitesse de vent est <6m/s (cf. graphique page suivante, présenté page 331 de l’étude d’impact) ; 

• Pour des températures supérieures à 15 °C (cf. graphique page suivante, présenté page 331 de l’étude 

d’impact) ; 

• De juillet à mi-octobre ; 

• Du coucher au lever du soleil. 
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La SPES précise également qu’un suivi de l’activité des chiroptères en altitude sera mis en place dès la première année 

d’implantation du parc, en complément du suivi de mortalité qui sera conduit en parallèle. Sur la base de ces résultats, 

le bridage pourra être affiné, comme prévu par le protocole de suivi environnemental dans sa version actuelle.  

 

3.2.3. Le paysage  
 

L’étude paysagère du projet est de bonne qualité. L’enjeu paysager du projet se traduit par sa proximité immédiate 

avec la côte de Delme, butte témoin au relief largement visible et aux paysages agricoles très préservés. Il se situe 

également à proximité immédiate de 2 parcs éoliens déjà installés. L’étude paysagère étudie largement les paysages du 

site et les interactions avec les parcs éoliens existants. La variante d’implantation choisie semble être celle présentant 

les impacts paysagers les plus modérés : une seule ligne, prise en compte des alignements des parcs existants ; celle-ci 

permet d’éloigner les machines de l’axe routier le plus fréquenté et d’éviter les effets de superposition. Toutefois, les 

impacts sur les habitants des communes proches n’étant pas neutres, l’Ae recommande que les mesures 

d’accompagnement formulées dans l’étude paysagère soient suivies (enfouissement du réseau électrique aérien, 

plantation de haies avec implication des particuliers dans le choix des essences autochtones). 

Réponse SPES : 
 
La SPES s’engage à mettre en œuvre les mesures renseignées dans l’étude d’impact du projet, qui pourront être 

intégrées par le préfet au sein de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale.  

 

3.3. Les impacts cumulés  
 

La zone d’implantation du projet est située dans une zone favorable au développement de l’éolien : plusieurs parcs y 

sont déjà construits et autorisés. 

La proximité avec d’autres parcs est structurante pour l’étude des impacts sur la biodiversité et le paysage. 

Compte tenu des faiblesses identifiées en matière d’évaluation des impacts du projet sur la biodiversité, l’évaluation 

des impacts cumulés sur les oiseaux et les chiroptères s’en trouve fragilisée. 

L’Ae recommande à l’exploitant de poursuivre son analyse du cumul des impacts à partir des compléments qu’il lui est 

recommandé de fournir. 

Par ailleurs, compte tenu de la proximité d’autres parcs, il apparaît indispensable de s’assurer que les mesures ERC 

définies pour ces parcs déjà autorisés ne sont pas remises en cause par l’implantation du projet.  

Par conséquent, l’Ae recommande à l’exploitant de compléter son dossier par une analyse des impacts de son projet au 

regard des suivis environnementaux déjà réalisés sur les parcs en service à proximité. 

Réponse SPES : 
 
La SPES a réalisé, avec la contribution de la Société du Parc Eolien de Lemoncourt (SPEL), une analyse via la compilation 

de toutes les données brutes des rapports de suivis environnementaux des parcs existants et des études d’impact 

disponibles des autres projets en cours.  

Les données des parcs suivants ont été prises en compte et matérialisées sur cartographie :  

• Données environnementales du projet éolien de Saulnois (objet du présent rapport) ; 

• Données du projet de Bréhain (issues de l’étude d’impact) ; 

• Données du projet de Lemoncourt (issues de l’étude écologique de l’étude d’impact) ; 
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• Données des suivis environnementaux du parc de Fresnes-en-Saulnois ; 

• Données des suivis environnementaux du parc d’Amelécourt ; 

• Données du projet des 7 Domaines (issues de l’étude d’impact) ; 

• Données du suivi environnemental du parc d’Aulnois-sur-Seille. 

Les suivis de mortalité disponibles font état des cas de mortalité suivants :  

Année Parc Nb de passages Commentaires 

2008 Amelécourt 

Post nuptiale: 8 
Hivernant: 4 
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 4 

Analyse sur les éoliennes 1, 3 et 5 
Important taux de prédation et beaucoup de feuilles, peut avoir une 
influence sur les résultats 
1 Pipistrelle commune en postnuptiale 

2009 Amelécourt 

Post nuptiale: 8 
Hivernant: 4 
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 4 

Analyse sur les éoliennes 1, 3 et 5 
prédation moins importante que l'année précédente, rend les résultats 
plus représentatifs 

2010 Amelécourt 

Post nuptiale: 8 
Hivernant: 4 
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 4 Analyse sur les éoliennes 1, 3 et 4 

2011 Amelécourt 

Post nuptiale: 8 
Hivernant: 4 
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 4 

Analyse sur les éoliennes 1, 3 et 4 
1 chiroptère indéterminé en postnuptiale 

2012 Amelécourt 

Post nuptiale: 8 
Hivernant: 3 
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 4 Analyse sur les éoliennes 1, 3 et 4 

2009 
Fresnes-en-

Saulnois 

Post nuptiale: 9 
Hivernant:  
Prénuptiale: 7 
Nicheur: 10 1 Milan royal en post nuptiale 

2010 
Fresnes-en-

Saulnois 

Post nuptiale: 9 
Hivernant:  
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 9 

1 Alouette des champs en été  
1 Pipistrelle commune en postnuptiale 

2011 
Fresnes-en-

Saulnois 

Post nuptiale: 9 
Hivernant:  
Prénuptiale: 9 
Nicheur: 8 1 Alouette des champs en été 

2012 
Fresnes-en-

Saulnois 

Post nuptiale: 8 
Hivernant:  
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 10   

2013 
Fresnes-en-

Saulnois 

Post nuptiale: 8 
Hivernant:  
Prénuptiale: 8 
Nicheur: 10 1 Epervier mâle au printemps 

2019 
Aulnois-sur-

Seille 

Post nuptiale:  
Hivernant:  
Prénuptiale:  
Nicheur:  

2 Roitelets huppés en automne 
2 Buses variables, 1 en automne et 1 en été 
3 Pipistrelles communes en été 
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Les suivis de mortalité du parc de Fresnes-en-Saulnois relèvent également les informations suivantes, notamment 

concernant le Milan royal en phase de migration :  

• Fresnes-en-Saulnois, 2009/2010, page 22/24 : « Les observations comportementales, effectuées en période de 

migration et en période de reproduction, n'ont pas mis en évidence de dérangements manifestes sur l'avifaune. 

Les migrateurs n'hésitent pas à franchir le parc éolien ou à le survoler. Il faut dire que ce parc est de faible 

ampleur (5 machines seulement) et que les espaces entre les éoliennes sont relativement importants (350 à plus 

de 400 mètres). Les nicheurs des milieux ouverts (Alouette des champs, Caille des blés) ou des milieux 

buissonnants (haies, éolienne E5) ne semblent pas être gênés dans leur reproduction ou leurs évolutions. Certains 

n'hésitent pas à s'alimenter ou à nicher sous les éoliennes » ; 

 

• Fresnes-en-Saulnois, 2010/2011, page 22/24 : « En dehors d'une mortalité faible par collision constatée chez 

l'Alouette des champs (1 cadavre par an), les populations d'oiseaux nicheurs du secteur semblent bien se porter 

(c'est particulièrement vrai pour les espèces proches liées aux cultures qui sont les plus exposées au dérangement 

potentiel - Alouette des champs, Caille des blés, Bergeronnette printanière, Bruant proyer - dont les effectifs sont 

stables ou en progression) » ; 

 

• Fresnes-en-Saulnois, 2011/2012, page 18/18 : « La présence des éoliennes ne semble pas perturber les oiseaux, 

ni lors des migrations, ni lors de la nidification (comportements "normaux" et habituels, franchissement aisé de 

la ligne d'éolienne, alimentation de quelques groupes de passereaux communs sous les machines ...). Autour des 

éoliennes, les habitats sont très pauvres (culture intensives) et les espèces nicheuses sont peu nombreuses 

(l'essentiel des nicheurs est noté dans les haies périphériques ou dans les forêts qui sont plus éloignées). » ; 

 

• Fresnes-en-Saulnois, 2009 : « 23 milans royaux en migration volent vers le parc éolien à 150m de hauteur. A la 

vue des éoliennes, ils pompent dans une thermique (courant d'air chaud) et montent à 500m de haut puis 

survolent facilement le parc en direction du sud-ouest » ; 

 

• Il est noté à plusieurs reprise pour le parc de Fresnes-en-Saulnois que l’impact est réduit car il n’y a que 5 

éoliennes et qu’elles sont espacées de 400m, ce qui est suffisant pour permettre le passage des oiseaux entre 

les éoliennes.  

Les données issues des suivis et des études d’impacts disponibles ont été retranscrites sur les cartographies présentées 

en Annexe 5 et compilées sur la carte suivante. Cette carte peut paraitre peu lisible et doit être lue avec précaution 

étant donné qu’elle compile toutes les observations de migrations, de nidification, d’hivernage sur 4 projets et 3 parcs 

en fonctionnement, auxquelles il faut ajouter les mortalités observées sur ces derniers. Ainsi, plus de 10 années 

d’observations toutes espèces confondues sont visibles sur la carte suivante. Pour mieux appréhender les données 

figurant sur cette carte, le lecteur est invité à se reporter à l’Annexe 5 qui retrace année après année les observations 

collectées dans les suivis et études disponibles. 
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Carte de compilation des observations sur le projet de Saulnois (ovale rouge) et sur 3 parcs et 3 projets proches 

 

 

Ces données permettent d’aboutir à la carte de synthèse page suivante qui reprend :  

• Les trajectoires principales de l’avifaune en période migratoire, sur la base des études des flux observés ; 

• La topographie et les masses boisées de la zone d’étude, facteurs influençant directement les trajectoires de 

vol de l’avifaune. 
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Carte de synthèse des flux principaux (flèche rouge) et des flux secondaires (flèche orange) sur le projet de Saulnois (point jaune) en présence de 
relief et masses boisées 

Cette synthèse semble indiquer que les trajectoires de l’avifaune en période de migration se concentrent sur les plaines 

et dans les vallées (nord-ouest et sud-est de la zone d’étude) en évitant les principaux reliefs et les massifs boisées. Cela 

peut expliquer les plus faibles enjeux au droit du projet de Saulnois, et la plus faible sensibilité du site par rapport à 

d’autres parcs ou projets.  

En effet, les migrateurs auront plutôt tendance à traverser le territoire au niveau des deux vallées encadrant la zone 

d’étude du projet de Saulnois. Ceci permet d’expliquer le plus faible nombre de contact au niveau du projet de Saulnois, 

par rapport à d’autres projets situés à proximité.  

 

Dans le cadre de cette analyse, les flux de Milans royaux (MR) ont été comparés, sur chacun des parcs et projets pour 

lesquels des données étaient disponibles, à partir du nombre de Milans royaux observés par heure d’observation : 

Parc ou projet Prénup - Nb moyen MR 
par heure d’observation 

Postnup - Nb moyen MR 
par heure d’observation 

Pré et postnup - Nb moyen 
MR par heure d’observation 

7 Domaines 0,07 2,49 1,37 

Lemoncourt 0,79 1,60 1,18 

Bréhain 0,05 0,74 0,49 

(Fresnes-en-Saulnois)* (0,01)* (0,25)* (0,14)* 

Saulnois 0,04 0,10 0.08 

*les observations de migrations sur Fresnes-en-Saulnois ont été réalisés en même temps que les suivis de mortalité et des nicheurs 
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Toutes ces études concernant les flux migratoires du Milan royal semblent se rejoindre sur deux constats :  

- le passage de l’espèce en période postnuptiale est supérieur, en nombre, au passage en phase prénuptiale. 

C’est le cas pour toutes les études réalisées ; 

- la zone d’étude du parc de Saulnois n’est pas prioritairement franchie par les migrateurs, dont les flux principaux 

se trouvent au niveau des vallées ouest et est.  

 
L’analyse des effets cumulés pages 301 et 302 de l’étude d’impact est confirmée avec les éléments qui précèdent :  
 
« Les principales trajectoires utilisées par l’avifaune dans un environ proche du parc sont la côte de Delme, point 
culminant à environ 2 km à l’Ouest et la Vallée de la Seille à l’Est de Château-Salins. D’après les observations de terrain, 
le site du projet éolien montre un passage d’oiseaux migrateurs très faible.  
 
L’effet cumulatif n’est pas perceptible étant donné que le projet et les parcs existants sont situés en continuité les uns 
par rapport aux autres. De plus, l’éloignement de ces parcs est suffisant pour qu’il n’y ait pas d’effet cumulatif. Ainsi, le 
projet de Saulnois ne créé pas de nouvelle rupture dans les axes de migration des grands voiliers. Leur orientation 
générale selon un axe global Nord-Est / Sud-Ouest étant ainsi parallèle aux axes migratoires, l’insertion du projet de 
Saulnois au sein de cette « bande éolienne » ne devrait pas générer d’impact cumulé supplémentaire sur les migrations. 
  
De plus, à l’échelle du projet, les observations de terrain ont montré que les migrateurs et en particulier les espèces les 
plus sensibles au risque de collision (grands voiliers et rapaces), étaient en quelque sorte « guidées » sur la partie Est du 
périmètre retenu près de la vallée de la Petite Seille. ». 
 
 
Enfin, La SPES rappelle qu’un suivi de la migration est proposé dans le dossier de demande d’autorisation 
environnemental (page 225 de l’étude écologique – Annexe 2 de l’étude d’impact) :  
 



   

 
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe – Projet éolien de Saulnois – Juillet 2020 34 

 

3.4.  Résumé non technique du projet 
 

Conformément aux dispositions de l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact est accompagnée 

d'un résumé non technique. Celui-ci présente le projet, les différentes thématiques abordées et les conclusions de 

l'étude. Le volet milieu naturel est relativement succinct par rapport à l'enjeu avifaune du secteur d'étude notamment 

du Milan royal dont les couples nicheurs situées dans les différents périmètres d'études sont non mentionnés dans le 

résumé non technique.  
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L'Ae recommande au pétitionnaire de reprendre son résumé non technique afin de le rendre cohérent avec l'étude 

d'impact, une fois les recommandations formulées sur celle-ci prises en compte, et de le compléter par une meilleure 

description de l’état initial, des impacts et des mesures envisagées pour l'avifaune. 

Réponse SPES : 
 

Sur les 39 pages que comporte le résumé non technique (RNT), 4 pages au format A3 sont dédiées au milieu naturel 
avec 12 mentions du Milan royal : le RNT semble donc proportionné à cet enjeu qui est davantage développé dans le 
présent mémoire. 
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Conclusion 
 

Parmi ces enjeux principaux, celui de la préservation des oiseaux, dont le Milan royal, est majeur. Ce rapace menacé et 

protégé bénéficie à ce titre d’un Plan National d’Actions (PNA). Par rapport à cet enjeu identifié, le dossier présente une 

analyse de l’état initial insuffisante. Dès lors, l’Ae considère que l’impact réel du projet sur la biodiversité, en particulier 

l’avifaune, est mal évalué et qu’en conséquence, il en est de même pour les mesures d’évitement et de réduction 

proposées par le pétitionnaire. En l’état, le projet ne permet pas de garantir l’absence de perte nette sur les espèces 

impactées. 

 

L’Autorité environnementale recommande principalement au pétitionnaire de :  

- présenter une véritable étude de solutions alternatives de choix de site conformément au code de 

l’environnement, en tenant compte de la présence du Milan royal ; 

- reprendre les états initiaux sur la base des recommandations de l’avis détaillé. 

 

À défaut de disposer des compléments recommandés à l’exploitant, l’Ae recommande à l’Inspection dans ses 

propositions et au préfet dans ses prescriptions de ne pas permettre l’exploitation de ces éoliennes aux périodes de 

vulnérabilité des oiseaux identifiées dans l’étude, en particulier pendant les périodes d’activités du Milan royal. 

 

 
Réponse SPES : 
 
A la lumière de ce qui précède et des nouvelles études réalisées et annexées au présent mémoire, les enjeux, les 
sensibilités, les impacts et les mesures proposées par la SPES ont permis d’aboutir à une implantation de moindre 
incidence sur le meilleur site sélectionné parmi 4 zones d’études initiales. 
 
Les nouvelles études réalisées confirment les états initiaux et les conclusions de l’étude d’impact en les renforçant et 
en s’appuyant sur plusieurs suivis et études similaires menés sur des parcs et projets à proximité de celui de Saulnois. 
 
L’enjeu sur l’avifaune, notamment sur le Milan royal, semble donc désormais suffisamment caractérisé pour considérer 
qu’aucune incidence significative n’est à prévoir et qu’aucune prescription de bridage supplémentaire n’est justifiée 
pour le projet éolien de Saulnois. 
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Annexes 
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Annexe 1 : Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
du 4 mai 2020 relatif au projet de construction et d’exploitation du « 
Parc éolien de Saulnois » sur la commune de Laneuveville-en-
Saulnois (57) porté par la société du Parc éolien de Saulnois (SPES) 
  



Grand Est

Nom du pétitionnaire Société du Parc éolien de Saulnois

Commune(s) Laneuveville-en-Saulnois

Département(s) Moselle (57)

Objet de la demande
Demande d’autorisation environnementale pour l’exploitation de 6
éoliennes et de 2 postes de livraison

Date de saisine de l'Autorité 
Environnementale

15/04/20

Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est
1/15

Avis relatif au projet de construction et d’exploitation 
du  « Parc éolien de Saulnois » sur la commune de Laneuveville-en-
Saulnois (57) porté par la société du Parc éolien de Saulnois (SPES)

n°MRAe 2020APGE30



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

En application de la directive européenne sur l’évaluation environnementale des projets, tous les
projets soumis à évaluation environnementale, comprenant notamment la production d’une étude
d’impact,  en application de l’article  R.122-2 du code de l’environnement,  font  l’objet  d’un avis
d’une « autorité environnementale » désignée par la réglementation. Cet avis est mis à disposition
du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnaire et du public.

En  ce  qui  concerne  le  projet  d’exploitation  d’un  parc  éolien  de  la  société  « Parc  éolien  de
Saulnois » (SPES) à Laneuveville-en-Saulnois (57),  à la suite de la décision du Conseil d’État
n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du décret n° 2016-519 du 28 avril
2016  en  tant  qu’elles  maintenaient  le  préfet  de  région  comme  autorité  environnementale,  la
Mission  régionale  d’Autorité  environnementale1 (MRAe)  Grand  Est,  du  Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été saisie pour avis par le Préfet de la
Moselle le 15 avril 2020.

Conformément aux dispositions de l’article R.181-19 du code de l’environnement,  le Préfet  du
département  de  la  Moselle  a  transmis  à  l’Autorité  environnementale  les  avis  des  services
consultés.

Par délégation de la MRAe, son président a rendu l’avis qui suit, dans lequel les recommandations
sont portées en italique gras pour en faciliter la lecture.

Il est rappelé ici que cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de

l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte

de  l’environnement  par  le  projet.  Il  vise  à  permettre  d’améliorer  sa  conception  et  la

participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet.

La décision de l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à

réaliser  le  projet  prend  en  considération  cet  avis  (cf.  article  L.122-1-1  du  code  de

l’environnement).

L’avis  de  l’autorité  environnementale  fait  l’objet  d’une  réponse  écrite  de  la  part  du

pétitionnaire (cf. article L.122-1 du code de l’environnement).

Note : les illustrations du présent document sont extraites du dossier d’enquête publique ou proviennent de la base de
données de la DREAL Grand Est.

1 Désignée ci-après par l’Autorité environnementale (Ae).
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A – SYNTHÈSE DE L’AVIS

La société du parc éolien de Saulnois (SPES) projette d’implanter un parc appelé « Parc éolien de
Saulnois » sur le territoire de la commune de Laneuveville-en-Saulnois en Moselle (57), à environ
40 km au sud-est de Metz et 30 km au nord-est de Nancy.
Le projet comporte 6 aérogénérateurs et 2 postes de fourniture d’électricité, pour une puissance
comprise entre 18 et 21,6 MW. La production électrique attendue atteindra environ 50 GWh/an,
soit l’équivalent de la consommation électrique de 14 000 à 20 000 foyers (hors chauffage).

Le  projet  d’implantation  est  situé  sur  des  terres  agricoles,  dans  une  zone  identifiée  comme
favorable au développement de l’éolien par le Schéma Régional Éolien (SRE) de Lorraine. Le
projet  s’inscrit  dans un secteur  où plusieurs parcs sont,  soit  déjà existants,  soit  en projet. Le
périmètre  immédiat  comprend déjà  2  parcs  autorisés  à moins  de 2 km,  un sur la commune
d’Amelécourt et l’autre sur la commune de Fresnes en Saulnois. L’Ae signale qu’elle est saisie
concomitamment  pour  un second parc  éolien  projeté  par  le  même pétitionnaire  sur  le  même
territoire (Parc éolien de Lemoncourt).

L’Ae  considère  que  les  enjeux  principaux  du  projet  sont  le  développement  des  énergies
renouvelables et  la  lutte  contre le  changement  climatique,  la  protection de la  biodiversité  (les
oiseaux et dans une moindre mesure les chauves-souris), l’impact paysager.

Parmi ces enjeux principaux, celui de la préservation des oiseaux, dont le Milan royal, est majeur.
Ce rapace menacé et protégé bénéficie à ce titre d’un Plan National d’Actions (PNA). Par rapport
à cet enjeu identifié, le dossier présente une analyse de l’état initial insuffisante. Dès lors, l’Ae
considère que l’impact réel du projet sur la biodiversité, en particulier l’avifaune, est mal évalué et
qu’en conséquence, il en est de même pour les mesures d’évitement et de réduction proposées
par le pétitionnaire. En l’état, le projet ne permet pas de garantir l’absence de perte nette sur les
espèces impactées.

L’Autorité environnementale recommande principalement au pétitionnaire de :
• présenter  une  véritable  étude  de  solutions  alternatives  de  choix  de  site

conformément au code de l’environnement,  en tenant  compte de la présence du
Milan royal ;

• reprendre les états initiaux sur la base des recommandations de l’avis détaillé.

À défaut de disposer des compléments recommandés à l’exploitant, l’Ae recommande à
l’Inspection dans ses propositions et au préfet dans ses prescriptions de ne pas permettre
l’exploitation de ces éoliennes aux périodes de vulnérabilité des oiseaux identifiées dans
l’étude, en particulier pendant les périodes d’activités du Milan royal.
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B – AVIS DÉTAILLÉ

1. Présentation générale du projet

La société du parc éolien de Saulnois (SPES) projette d’implanter un parc appelé « Parc éolien de
Saulnois » sur le territoire de la commune de Laneuveville-en-Saulnois en Moselle (57), à environ
40 km au sud-est de Metz et 30 km au nord-est de Nancy.

La SPES est la société d’exploitation destinée à porter et à exploiter la centrale éolienne du projet
sur  Laneuveville-en-Saulnois.  Elle  fait  partie  du  groupe  LANGA,  société  spécialisée  dans  la
production d’énergie à partir de sources renouvelables. Son capital est également détenu par les
sociétés Terre et Lac et Billas Avenir Énergie (BAE), impliquées dans le développement du projet,
et partenaires historiques de LANGA dans l’éolien en Lorraine.
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Illustration 1:  Localisation du projet



Deux parcs éoliens sont implantés à proximité du projet : un sur la commune d’Amelécourt et
l’autre sur la commune de Fresnes en Saulnois.
Le projet de parc éolien de Saulnois se trouve au centre du périmètre immédiat de la carte ci-
dessous.

L’Ae signale qu’elle est saisie concomitamment pour un second parc éolien projeté par le même
pétitionnaire sur le même territoire (Parc éolien de Lemoncourt).

Le projet comporte 6 aérogénérateurs et 2 postes de fourniture d’électricité localisés au même
endroit pour l’acheminement du courant électrique, pour une puissance comprise entre 18 et
21,6 MW. La production électrique attendue atteindra environ 50 GWh/an, avec une hypothèse
par éolienne de 2 300 h/an de fonctionnement à pleine puissance.
L’Ae rappelle que les travaux de raccordement font partie intégrante du projet et  que
l’étude  d’impact  devra  être  complétée  par  l’analyse  de  leurs  propres  impacts  sur
l’environnement.

Le modèle d’éolienne n’étant pas arrêté au moment du dépôt de la demande, elles auront les
dimensions maximales suivantes :

• hauteur maximale de mât : 92 m
• hauteur maximale en bout de pales : 150 m
• diamètre maximal de rotor : 122 m
• puissance unitaire maximale : 3,6 MW.
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L’habitation  la  plus  proche  est  située  à  840 m  du  projet  (maison  à  Fonteny  par  rapport  à
l’éolienne E1).

2. Articulation  avec  les  documents  de  planification,  présentation  des  solutions
alternatives au projet et justification du projet

2.1. Articulation avec les documents de planification

L’étude d’impact analyse et conclut à la conformité et à la compatibilité du projet avec :
• le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Laneuveville-en-Saulnois (carte

communale sur laquelle s’applique le Règlement National d’Urbanisme) ;
• le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables validé le

28 juin 2013 ;
• le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhin-

Meuse adopté en 2016 ;
• le Schéma Régional Climat, Air, Énergie et son annexe le Schéma Régional de l’Éolien ;
• le Schéma Régional de Cohérence Écologique.

L’Ae regrette que les versions des documents de planification cités ne soient pas toutes précisées.
Le  dossier  ne  permet  pas  d’identifier  en  quoi  le  projet  est  cohérent  avec  les  orientations
stratégiques des documents de planification.
Il  appartient  également  au  pétitionnaire  de  s’assurer  de  la  cohérence  de  son  projet  avec  le
SRCAE, aujourd’hui annexé au SRADDET et avec le SRADDET lui-même arrêté le 24 janvier
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2020, notamment avec sa règle n°5 qui indique pour l’énergie éolienne qu’il convient notamment
de  « développer  la  production  d’énergie  éolienne  sur  le  territoire  dans  le  respect  de  la
fonctionnalité des milieux et de la qualité paysagère. Une attention et vigilance particulière sera
portée quant aux phénomènes d’encerclement et de saturation ».
L’Ae recommande à l’exploitant de compléter son dossier par une mise en regard de son
projet avec les objectifs et orientations du SRCAE et du SRADDET.

2.2. Solutions alternatives et justification du projet

4 zones d’implantation potentielles ont été étudiées se situant dans un axe nord-est / sud-ouest
entre la D955 et la N74. Le secteur 4, le plus au nord, se situe sur les communes de Bréhain, de
Château-Bréhain et  de Dalhain.  Viennent  ensuite les secteurs 2 et  3 dans la  forêt  domaniale
d’Amelécourt. Enfin, le secteur 1 le plus au sud se situe sur les communes de Laneuveville-en-
Saulnois et de Fonteny.

Au regard des différentes contraintes identifiées sur les secteurs 2 et 3 (radar Météo France et
enjeu chiroptères), les secteurs 1 et 4 ont été privilégiés pour l’accueil du projet. Puis au regard
des états initiaux, le secteur 1 a été retenu comme scénario d’implantation vers lequel il a été
décidé d’y faire évoluer plusieurs variantes d’implantation.
L’Ae s’étonne que :

• l’écartement du secteur 4 n’ait pas été justifié ;
• les secteurs 2 et 3 aient été proposés alors qu’ils s’avèrent d’emblée être peu favorables à

l’implantation de parcs éoliens car en zone boisée ;
• le dossier ne précise pas que le secteur 1 chevauche en partie un couloir de migration du
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Milan royal2, comme l’Ae a pu le constater dans le dossier du Parc éolien de Lemoncourt
présenté par le même pétitionnaire (les éoliennes E4, E5 et E6 se situent dans le couloir).

Elle  recommande  à  l’exploitant  de  fournir  un  comparatif  détaillé  des  atouts  et
inconvénients de chaque secteur étudié.

L’Ae considère que,  en l’état,  cette analyse ne constitue pas la  présentation des résultats de
l’étude des solutions de substitution raisonnables au sens de l’article R.122-5 II 7° du code de
l’environnement. Cette étude devrait permettre de justifier le choix du site retenu comme étant
celui  de moindre impact  environnemental,  après examen de sites possibles sur la base d’une
analyse multicritères (paysage, mais aussi biodiversité, bruit, choix de la technologie…), et pas en
ayant proposé puis écarté des sites qui de toutes façons n’auraient pas dû être proposés (sites 2
et 3 en zone boisée, site 1 partiellement sur un couloir de migration du Milan royal).

L’Ae recommande de présenter une véritable étude de solutions alternatives de choix de
site.

Dans  le  secteur  1  retenu,  4  variantes  d’implantation  ont  été  étudiées  dans  le  dossier.  Ces
variantes se distinguent par leur nombre d’éoliennes et la géométrie d’implantation du parc.

La variante retenue (7) est celle présentant le moins d’éoliennes et ayant le moins d’impact sur le
paysage  et  les  milieux  humains,  naturel  et  agricole.  L’Ae  relève  cependant  que  toutes  les
variantes d’implantation dans le secteur 1 se situent dans le couloir de migration du Milan royal.

2 Le Milan royal est considéré comme une espèce quasi menacée sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’Union
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). L’espèce est proche du seuil des espèces menacées ou qui pourraient
être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises. En France, l’UICN classe le Milan royal comme
une espèce menacée dans la catégorie vulnérable aussi bien pour les populations qui se reproduisent que pour les populations
hivernantes.
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3. Analyse de la qualité de l’étude d’impact

3.1. Analyse  de  la  qualité  de  l’étude  d’impact  et  de  la  prise  en  compte  de
l’environnement

L’Ae constate qu’au bout de 2 demandes de compléments et plusieurs réunions d’échanges avec
les services de l’État, le dossier comporte toujours des insuffisances sur l’état initial concernant
l’avifaune. Ces insuffisances ont pourtant été soulevées depuis le début de l’instruction sans pour
autant que le pétitionnaire n’y apporte réponse ou argument recevable. L’Ae regrette l’insuffisance
du dossier sur cet enjeu.

Le périmètre d’étude est plus ou moins large selon les thématiques environnementales, allant des
limites de la zone d’implantation des éoliennes à un périmètre de 27 km autour de cette zone. Une
telle  variation  est  pertinente  pour  appréhender  les  enjeux  du  territoire  et  les  effets  du  projet
(notamment sur le volet paysager). Toutefois, il convient de souligner que les périmètres d’études
n’ont  pas  été  adaptés  à  l’enjeu  avifaune,  restreints  trop  souvent  à  la  zone  d’implantation
immédiate du projet sans suffisamment prendre en compte la présence des espèces identifiées
dans les périmètres plus larges.
L’Ae regrette  que les  périmètres  d’études n’aient  pas  été  mieux dimensionnés  au regard  de
l’enjeu avifaune afin de prendre en compte les espèces identifiées dans les périmètres plus larges
et recommande à l’exploitant de compléter son dossier sur ce point.

L’Ae identifie comme enjeux principaux :
• le  développement  des  énergies  renouvelables  et  la  lutte  contre  le  changement

climatique ;
• la protection de la biodiversité (oiseaux et chauves-souris), dont le Milan royal ;
• l’impact paysager (contexte de concentration d’éoliennes sur ce secteur).

Les autres enjeux ont été traités et amènent aux conclusions suivantes :
• bruit : l’impact sonore a été correctement identifié et analysé dans le dossier. L’état initial a

été  mesuré  et  une  modélisation  acoustique  a  permis  de  conclure  en  l’absence  de
dépassements des seuils réglementaires avec le modèle d’éolienne envisagé. Une mesure
acoustique sera réalisée dans les six  mois suivant  la mise en service du parc afin  de
confirmer l’absence d’impacts ; l’Ae signale qu’il existe des modèles de pales d’éoliennes
moins émettrices de bruit que d’autres (par exemple les pales disposant de serrations3) ;

• l’Ae n’a pas de remarque particulière quant à l’analyse des enjeux sur la préservation des
milieux  aquatiques,  la  protection  de  la  qualité  de  l’air,  les  impacts  sanitaires  et  le
transport.

3.2. Analyse par thématique environnementale (état initial, mesures de prévention des
impacts prévues)

3.2.1. Production  d’énergie  renouvelable  et  lutte  contre  le  changement
climatique

Le recours à des énergies renouvelables est l’objet même et l’enjeu positif du projet. La production
annuelle de ce projet est estimée à 50 GWh/an au maximum (besoins annuels de 14 000 à 20 000
foyers hors chauffage). Cette production d’énergie non polluante aidera à économiser l’émission
d’environ 15 000 tonnes de CO2 par an, comparativement à la production équivalente d’électricité
à partir de ressources non renouvelables.
L’Ae signale qu’elle a publié, dans le document « Les points de vue de la MRAe4 » et pour la

3 Dentelures très fines.
4 http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/les-points-de-vue-de-la-mrae-grand-est-a595.html  
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bonne information du public, ses attentes relatives à une meilleure présentation des impacts
positifs des projets d’énergies renouvelables (EnR).

Pour ce projet en particulier et de manière synthétique, il s’agit  :

• de positionner le projet dans les politiques publiques relatives aux EnR :

◦ au  niveau  national :  programmation  pluriannuelle  de  l’énergie  (PPE),  stratégie
nationale bas-carbone (SNBC);

◦ au niveau régional prise en compte du SRADDET approuvé de la région Grand Est ;

• d’identifier  et  quantifier  la source d’énergie ou la source de production d’électricité à
laquelle se substituera le projet ; ne pas se limiter à considérer la substitution totale de
la  production  d’électricité  à  la  production  d’une  centrale  thermique ;  la  production
d’électricité  éolienne  étant  intermittente,  ces  substitutions  peuvent  varier  au  fil  de
l’année, voire dans la journée ; il est donc nécessaire que le projet indique comment
l’électricité produite par le projet se placera en moyenne sur l’année et à quel type de
production elle viendra réellement se substituer ;

• d’évaluer l’ensemble des impacts évités par la substitution : ne pas se limiter aux seuls
aspects « CO2 »; les avantages d’une EnR sont à apprécier beaucoup plus largement,
en prenant en compte l’ensemble des impacts de l’énergie substituée ; pour une source
EnR d’électricité venant en substitution d’une production thermique pourraient être ainsi
prises en compte les pollutions induites par cette même production ;

◦ gain sur les rejets d’organochlorés et de métaux dans les eaux ;

◦ gain sur la production de déchets, nucléaires ou autres…;

◦ gain sur rejets éventuels de polluants microbiologiques (légionelles, amibes…) vers
l’air ou les eaux ;

◦ […].

• les incidences positives du projet peuvent aussi être maximisées :

◦ par  le  mode  de  fonctionnement  des  éoliennes  ou  l’utilisation  des  meilleurs
standards en termes de performance ;

◦ par les impacts évités par la substitution à d’autres énergies, par exemple par un
meilleur placement de l’électricité à des périodes où sont mis en œuvre les outils de
production électrique les plus polluants période de pointe.

Cette analyse gagnerait à se faire à l’échelle de l’ensemble des parcs installés sur le site, au
même titre que sont raisonnés les impacts sur les autres enjeux environnementaux.

L’Autorité  environnementale  recommande  au  pétitionnaire,  lors  de  la  finalisation
précise  du  projet,  de  choisir  et  de  positionner  les  équipements  au  regard  des
performances de meilleurs standards actuels, en termes d’efficacité énergétique mais
aussi de moindres nuisances occasionnées (sonores,  en particulier),  et  de compléter
son  dossier  par  une  meilleure  analyse  et  présentation  des  impacts  positifs  de  son
projet.

3.2.2. Milieu naturel

L’analyse de l’état  initial  du dossier  s’appuie sur  une étude bibliographique ainsi  que sur  des
investigations réalisées sur le terrain.

La zone est implantée sur des terres agricoles intensives et à proximité de boisements.
L’impact  du projet  sur  la  biodiversité  concerne en priorité  les oiseaux (avifaune)  et  dans une
moindre mesure les chauves-souris (chiroptères).
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a) Avifaune et état initial

Volet Milan royal
L’Ae regrette que le dossier initial ne comporte aucune étude spécifique sur le Milan royal alors
que 3 nids de cette espèce ont été signalés au pétitionnaire par l’association LOANA dans un
périmètre de 10 km autour du projet (1 nid à 3,2 km et 2 nids entre 5 et 10 km). Malgré cette
information, le pétitionnaire s’est limité à réaliser des points d’observations pour cette espèce dans
l’aire d’étude immédiate alors qu’ils  auraient  dû être répartis  sur  une surface plus importante,
permettant en particulier de suivre l’activité en provenance des 3 sites de reproduction identifiés
par l’association LOANA. L’étude initiale se limite à relever uniquement les individus sur l’aire
d’étude  immédiate  sans  aucune  analyse  des  zones  de  chasse,  comportements  et  voies  de
déplacement de l’espèce.

Si au travers des 2 demandes de compléments précitées le pétitionnaire était invité à revoir son
étude spécifique,  l’Ae  souligne qu’il  n’a  pas complété  cette  étude via  des  recherches sur  un
périmètre  plus  large  afin  d’intégrer  les  couples  identifiées  permettant  ainsi  d’identifier  leurs
comportements  vis-à-vis  du  projet.  L’étude  se  limite  à  la  recherche  exclusive  des  nids  sans
aucune analyse des zones de chasse, comportements et voies de déplacement de l’espèce. Ces
investigations  ne  répondent  pas  aux  attentes  d’une  étude  spécifique  en  particulier  sur  cette
espèce à fort enjeu patrimonial.
L’Autorité  environnementale  recommande  au  pétitionnaire  de  compléter  son  étude
spécifique sur le Milan royal en effectuant des investigations sur un périmètre a minima de
10 km afin d’étudier les comportements des couples nicheurs situés à proximité.

Volet avifaune migratrice
L’Ae  regrette  que  les  inventaires  de  l’avifaune
migratrice  se limite  à  un  seul  point  d’observation
situé au centre de l’aire d’étude immédiate. Ce seul
point d’observation ne permet pas, compte tenu de
son  éloignement  des  éoliennes  E1,  E2  et  E3,
d’observer  et  d’apprécier  l’avifaune  et  ses
comportements  (hauteur  de  vol,  stationnement  à
terre). Dès lors, ces inventaires réalisés sur un seul
point d’observation sont insuffisants pour apprécier
le phénomène migratoire vis-à-vis des risques que
présente le projet.

L’Autorité  environnementale  recommande  au
pétitionnaire  de  compléter  son  étude  sur
l’avifaune  migratrice  en  multipliant  les  points
d’observations  à  l’ensemble  de  l’aire  d’étude
immédiate et de l’aire d’étude rapprochée.
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Volet avifaune nicheuse
L’Ae observe que la caractérisation de l’état initial
ne  respecte  pas  les  recommandations
méthodologiques  nationales.  À  ce  titre,  l’Ae
constate  que  les  inventaires  de  l’avifaune
nicheuse reposent sur uniquement 2 points IPA5,
ce qui ne permet pas de prospecter et d’observer
les espèces dans leurs habitats sur la totalité de
l’aire  d’étude  immédiate.  Par  ailleurs,  il  est
regrettable  de  constater  l’absence  de  points
d’écoute sur la totalité de la zone d’implantation
des éoliennes.  Dès lors et au regard de toutes
les  variantes  d’implantation  des  éoliennes
envisagées par le pétitionnaire, celui-ci aurait dû
définir  des  points  d’écoutes  supplémentaires
notamment au nord de l’aire d’étude immédiate
au niveau de l’implantation des éoliennes E1 et
E2  pour  apprécier  l’avifaune  nicheuse  vis-à-vis
des risques que présente le projet.
L’Ae  recommande  au  pétitionnaire  de
compléter son étude sur l’avifaune nicheuse
en  multipliant  les  points  d’observations  et
dans  des  conditions  météorologiques
favorables à son observation sur l’ensemble
de  l’aire  d’étude  immédiate,  voire  à  l’aire
d’étude rapprochée.

L’Ae estime que l’état initial réalisé par le pétitionnaire est insuffisant et incomplet. Il ne
permet  pas  à  ce  stade  de  bénéficier  de  données  fiables  afin  d’identifier  les  enjeux
écologiques,  en  particulier  de  l’avifaune sur  la  zone d’implantation  du projet.  En  l’état
actuel,  l’objectif  de disposer  d’un état  de référence du site  avant  que le projet  ne soit
implanté  n’est  pas  atteint.  Le  pétitionnaire  est  invité  à  compléter  son  dossier
conformément aux recommandations précédemment énumérées.

Mesure ERC     :  
L’insuffisance de l’état initial du dossier ne permet pas d’apprécier les impacts du projet ainsi que
les mesures d’évitement  et  de réduction associées à l’enjeu avifaune dans le but  de garantir
l’absence de perte nette sur les espèces impactées. Dès lors et en l’état du dossier, l’Ae n’est pas
en mesure d’apprécier si les mesures proposées par le pétitionnaire sont de nature à garantir la
préservation de l’avifaune dont le Milan royal.

À défaut de disposer des compléments recommandés à l’exploitant, l’Ae recommande à
l’Inspection dans ses propositions et au préfet dans ses prescriptions de ne pas permettre
l’exploitation de ces éoliennes aux périodes de vulnérabilité des oiseaux identifiées dans
l’étude, en particulier lors des périodes pré- et post-nuptiales du Milan royal.

b) Les chauves-souris
Les  enjeux  pour  les  chauves-souris  concernent  principalement  les  lisières  forestières
parallèles au projet à l’est de celui-ci. Bien que l’activité des chauves-souris ne concerne pas
principalement  le  secteur  d’implantation (parcelles de culture agricole),  l’Ae regrette qu’une

5 Indice Ponctuel d’Abondance.
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éolienne (E3) soit implantée à 150 mètres de ce boisement. Afin d’éviter le risque de collision
des chiroptères avec les éoliennes,  un éloignement de 200 mètres des lisières boisées est
pourtant recommandé dans le SRE Lorraine6 et dans le guide Eurobats 20147.
L’Ae recommande au pétitionnaire de justifier l’implantation de cette éolienne à moins
de 200 mètres de la lisière boisée ; à défaut, de revenir à la recommandation technique
d’éloignement à 200 mètres de l’éolienne E3 de la lisière boisée.

3.2.3. Le paysage

L’étude paysagère du projet est de bonne qualité. L’enjeu paysager du projet se traduit par sa
proximité  immédiate  avec  la  côte  de  Delme,  butte  témoin  au  relief  largement  visible  et  aux
paysages agricoles très préservés. Il se situe également à proximité immédiate de 2 parcs éoliens
déjà installés. L’étude paysagère étudie largement les paysages du site et les interactions avec les
parcs éoliens existants. La variante d’implantation choisie semble être celle présentant les impacts
paysagers  les  plus  modérés :  une  seule  ligne,  prise  en  compte  des  alignements  des  parcs
existants ; celle-ci permet d’éloigner les machines de l’axe routier le plus fréquenté et d’éviter les
effets de superposition. Toutefois, les impacts sur les habitants des communes proches n’étant
pas neutres, l’Ae recommande que les mesures d’accompagnement formulées dans l’étude
paysagère soient suivies (enfouissement du réseau électrique aérien, plantation de haies
avec implication des particuliers dans le choix des essences autochtones).

Insertion paysagère depuis le sud de Laneuveville-en-Saulnois

3.3. Les impacts cumulés

La  zone  d’implantation  du  projet  est  située  dans  une  zone  favorable  au  développement  de
l’éolien : plusieurs parcs y sont déjà construits et autorisés.

6 Page 30 du SRE : http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/sre_lorraine.pdf
7 Page 12 du guide notamment : https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/publications/publication_series/

EUROBATS_No6_Frz_2014_WEB_A4.pdf
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La proximité avec d’autres parcs est structurante pour l’étude des impacts sur la biodiversité et le
paysage.

Compte  tenu  des  faiblesses  identifiées  en  matière  d’évaluation  des  impacts  du  projet  sur  la
biodiversité,  l’évaluation  des  impacts  cumulés  sur  les  oiseaux  et  les  chiroptères  s’en  trouve
fragilisée.

L’Ae recommande à l’exploitant de poursuivre son analyse du cumul des impacts à partir
des compléments qu’il lui est recommandé de fournir.

Par ailleurs, compte tenu de la proximité d’autres parcs, il apparaît indispensable de s’assurer que
les  mesures  ERC définies  pour  ces  parcs  déjà  autorisés  ne sont  pas  remises en cause par
l’implantation du projet.

Par conséquent, l’Ae recommande à l’exploitant de compléter son dossier par une analyse
des impacts de son projet au regard des suivis environnementaux déjà réalisés sur les
parcs en service à proximité.

3.4. Remise en état et garanties financières

La mise en service d’un parc éolien est subordonnée à la constitution de garanties financières
visant  à  couvrir,  en  cas  de  défaillance  de  l’exploitation,  l'ensemble  des  opérations  de
démantèlement et de remise en état du site après exploitation.
L’usage antérieur du site sera rendu, c’est-à-dire que les terrains retrouveront un usage agricole.
Conformément à la réglementation, le pétitionnaire a explicité dans son dossier les modalités de
constitution  de  ces  garanties,  dont  le  montant  actualisé  s’élève  forfaitairement  à  50  k€  par
éolienne, soit un total d’environ 300 k€.

3.5. Résumé non technique

Conformément aux dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement, l’étude d’impact
est  accompagnée  d’un  résumé  non  technique.  Celui-ci  présente  le  projet,  les  différentes
thématiques abordées et les conclusions de l’étude.
Le volet milieu naturel est relativement succinct par rapport à l’enjeu avifaune du secteur d’étude
notamment  du  Milan  royal  dont  les  couples  nicheurs  situées  dans  les  différents  périmètres
d’études sont non mentionnés dans le résumé non technique.
L’Ae  recommande  au  pétitionnaire  de  reprendre  son  résumé non  technique  afin  de  le
rendre cohérent avec l’étude d’impact, une fois les recommandations formulées sur celle-
ci prises en compte, et de le compléter par une meilleure description de l’état initial, des
impacts et des mesures envisagées pour l’avifaune.

4. Analyse de la qualité de l’étude de dangers

L’étude de dangers expose les phénomènes dangereux que les installations sont susceptibles de
générer  en  présentant  pour  chaque  phénomène,  les  informations  relatives  à  la  probabilité
d’occurrence, la gravité, la cinétique (lente ou rapide) ainsi que les distances d’effets associés. 
Les éoliennes seront implantées sur des zones agricoles très peu fréquentées. L’environnement
du projet est marqué par l’absence d’habitations à proximité des machines.

Les scénarios étudiés sont :
• l’effondrement de l’éolienne ;
• la chute et la projection de glace ;
• la chute d’éléments de l’éolienne ;
• la projection de pale ou de fragment de pale.

Afin de prévenir les risques d’accidents, le pétitionnaire a mis en œuvre des mesures adaptées

Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est
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pour maîtriser ces risques, mesures avant tout réglementaires :
• l’implantation permet d’assurer un éloignement suffisant des zones fréquentées ;
• le pétitionnaire respecte les prescriptions générales de l’arrêté du 26 avril 2011 relatif aux

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
• l'exploitant assurera la maintenance et les tests réguliers des systèmes de sécurité,  en

conformité avec la section 4 de l’arrêté du 26 avril 2011.
L’Ae relève que l’examen des différents critères ne fait apparaître aucun phénomène dangereux
jugé inacceptable au sens de la réglementation et pour le voisinage. Elle estime que l'étude est
complète et tient compte des dangers que présente ce type d’installation.

Résumé non technique de l’étude de dangers
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.122-5  du  code  de  l’environnement,  l’étude  de
dangers est accompagnée d’un résumé non technique. Celui-ci présente le projet, les enjeux, les
différentes  thématiques  abordées  et  les  conclusions  de  l’étude.  Les  cartes  des  risques
mentionnées dans le résumé permettent une visualisation simplifiée des résultats.

Metz, le 4 mai 2020

Le président de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale,

par délégation,

Alby SCHMITT

Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est
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1 INTRODUCTION 

 

La présente étude concerne les projets éoliens de Bréhain (communes de Château-

Bréhain / Bréhain / Dalhain) et de Saulnois (commune de Laneuveville-en-Saulnois), 

localisé dans le département de la Moselle (57).  

 

Dans le cadre des études d’impacts respectives réalisées par Ecolor en 2016 et début 

2017 sur le milieu naturel de ces projets éoliens, aucun enjeu particulier n’avait été 

identifié concernant le Milan royal. En effet, aucun contact avec l’espèce et 

aucun comportement typique de nicheur n’ont été faits durant les 

investigations de terrain de 2016, en période de reproduction. Les seules 

observations correspondaient à des adultes en migration. De ce fait, aucune étude 

spécifique n’avait été réalisée en 2016.  

 

Toutefois, l’association LOANA opératrice de la déclinaison régionale du Plan 

National d’Actions en faveur du Milan royal, a transmis, en mai 2018, au porteur du 

projet des données collectées lors des prospections 2017, à proximité des 

communes concernées par les projets. 

Elle a fait part notamment d’une nidification de l’espèce en 2017 à proximité du projet 

du parc éolien de Saulnois (commune de Laneuveville-en-Saulnois) soumis à l’étude, 

sans pour autant que la localisation du nid n’ait été fournie.  

La carte régionale de sensibilité établie par rapport aux connaissances "Milan nicheur 

certain" de 2017 indique en effet que la commune de Laneuveville-en-Saulnois se 

situe dans l’aire connue de répartition de l’espèce. Les communes de Château-

Bréhain/Bréhain/Dalhain sont situées quant à elles en marge des zones à enjeu 

identifiées. 

Dans ces conditions, le porteur des projets a missionné Ecolor pour la réalisation 

d’une étude complémentaire dès 2018 sur quelques jours, reposant sur un suivi 

comportemental de l’espèce au sein des périmètres d’étude immédiat. 

L’ensemble des observations réalisées dans les périmètres d’étude montrent une 

activité du Milan royal, mettant en avant des indices laissant supposer une nidification 

dans le secteur (adulte chassant en période de reproduction notamment).  

 

De ce fait une recherche spécifique a été réalisée courant 2019 sur un cycle 

biologique complet, reposant sur la vérification de la présence/absence de 

l’espèce, basée sur une recherche approfondie du ou des nids de Milan royaux dès 

le début du cantonnement et durant la totalité de son cycle biologique, selon le 

protocole régional, dans un rayon de 5km autour des éoliennes., complété par un 

suivi comportemental, devant permettre de formuler des mesures de 

prise en compte (évitement, réduction ou compensation). 

 

Le présent rapport constitue les résultats des observations faites en 2019, durant un 

cycle biologique complet, associé à une évaluation du risque potentiel de collision.  
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Figure 1 : zone à enjeu Milan royal 2017 

Laneuveville-en-Saulnois 

Fonteny Château-Bréhain 
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Figure 2 : zone à enjeu Milan royal 2018 

Laneuveville-en-Saulnois 

Château-Bréhain 
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2 PRESENTATION DU MILAN ROYAL 

Statut 

 

Espèce 

protégée 
Oui 

Annexe 1 

Directive 

« Oiseaux » 

Oui 

LR France, 

2016 
VU (Vulnérable) 

ZNIEFF 

Lorraine 
Cotation : 2 si espèce nicheuse probable ou certaine 

En Europe 

- annexe II de la convention de Berne du 19 septembre 1979 sur la 

conservation de la vie sauvage et des milieux naturels d’Europe.  

- annexe II de la convention de Bonn du 23 juin 1979 sur les espèces 

migratrices de la faune sauvage. 

A 

l’international 

l’annexe II de la convention de Washington, entré en vigueur le 1er juillet 

1975 et relative au commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées d’extinction. 

 

 

Habitat / comportement / régime alimentaire 

Espèce typique des paysages agricoles bien conservés, le Milan royal recherche une 

vaste mosaïque de bosquets, forêts, prairies, cultures avec parfois une rivière. 

Il construit (ou récupère) une grande aire sur une fourche principale d'un grand 

arbre. Le nid, haut (>10m.), est souvent en lisière, dans un bosquet ou même un 

alignement. Le couple se montre fidèle à son nid ou, plus souvent, à un groupe de 

nids. Ce rapace se montre charognard et profite des cadavres de toute taille. Il se 

nourrit aussi ponctuellement de micromammifères lorsqu’ils sont abondants ou 

faciles à capturer. Si le couple rayonne habituellement à 3 ou 4 km de son aire (LPO 

Alsace, 2009), son rayon d’action peut être considérable : jusqu’à 15 km de son nid 

(Mionnet, 2004). 

Le Milan royal chasse en milieux ouverts (Heuacker et 

Didier, 2013) façonnés par l’élevage extensif et la 

polyculture (Leblanc et al.,2014). Selon cette même source, 

les prairies pâturées lui offrent abondance et diversité de 

proies, mais les vallées alluviales et les prairies de fauches 

lui sont également très favorables. Au sein du Plan régional 

d’Action Lorraine 2014-2024, on peut lire que « NEWTON 

et al. indiquent un seuil plus favorable d’environ 80% de surface 

toujours en herbe dans un rayon de 3 km autour du nid du 

couple qui produit des jeunes à l’envol ».  

En Lorraine, 70% des nids en moyenne sont réoccupés 

d’une année sur l’autre et il est rare qu’un couple change complétement de secteur. 

Le Plan régional d’actions pour l’étude et la conservation du Milan royal Milvus milvus 

en Bourgogne : Bilan 2014 indique que : « Parmi les couples nicheurs qui se sont 

reproduits en 2014, un changement de nid est intervenu de manière systématique pour 

ceux qui ont connu un échec de nidification en 2013... » la localisation du nid parait donc 

dépendante des succès de reproduction. Selon une étude (DAVIS et NEWTON, 

1981), la présence de proies de petites tailles comme les micromammifères 

(Campagnol des champs, Campagnol terrestre et Taupe) semble jouer un rôle 
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majeur dans les variations interannuelles de son succès de reproduction. 

Ce rapace se montre charognard et profite des cadavres de toute taille. Il se nourrit 

aussi ponctuellement de micromammifères lorsqu’ils sont abondants ou faciles à 

capturer. Si le couple rayonne habituellement à 3 ou 4 km de son aire (L.P.O. Alsace, 

2009), son rayon d’action peut être considérable : jusqu’à 15 km de son nid (Mionnet, 

2004).  

Population en Europe et en France et tendance 

En Europe, le Milan royal compte entre 18 000 et 23 000 couples nicheurs, ses 

effectifs accusant un léger déclin depuis les années 1990 (Birdlife International, 2004). 

En France, l’évaluation de ses effectifs nicheurs se situaient entre 3 000 et 3 800 

couples en 2000 (Dubois et al., 2008) et entre 2 300 et 3000 couples en 2014 

(MNHN). La population française représente 15 % de la population mondiale. Son 

déclin, initié au début du 19° s. s’est accentué durant la première moitié du 20° siècle, 

avant d’augmenter lentement à partir de 1970. 

En revanche, un fort déclin est observé dans le quart Nord-est de la France, dans des 

secteurs où les surfaces en herbe diminuent. 

 

Population en Lorraine et tendance 

En Lorraine, le Milan royal est bien moins répandu que dans les années 1970 à 1980. 

Il semble mieux réparti dans le Sud-Ouest de la région ainsi que le Nord -Est : le sud 

de la Meuse, l’ouest des Vosges et le sud-ouest de la Meurthe-et-Moselle sont bien 

occupés par l’espèce, ainsi que le Nord et l’Est de la Moselle (Remaoun et al, 2018 ; 

Scheid, 2017). 

Le travail de recherche et de prospections engagé chaque année depuis la mise en 

œuvre du PRA en 2014 montre clairement l’augmentation des connaissances 

acquises concernant la localisation et le nombre de couples nicheurs connus. En effet, 

le nombre de couples recensés en Lorraine n’a cessé d’augmenter puisque nous 

sommes passés de 20 couples en 2012 à 159 couples connus en 2017. 

Les départements de la Moselle et des Vosges accueillent 80% de la population 

connue avec respectivement 67 et 51 couples cantonnés. Les départements de la 

Meuse et de la Meurthe-et-Moselle accueillent des effectifs bien moindres, 

concentrés principalement dans le sud de ces deux départements avec 

respectivement 19 et 21 couples cantonnés.  

 

Menaces  

Les différentes menaces qui pèsent sur le Milan royal sont listées ici par ordre 

d’importance décroissant selon le bilan du Plan national de restauration du Milan 

royal (LPO et Mission FIR, 2011) :  

- Modification de l’utilisation des terres due notamment à l’intensification de 

l’agriculture provoquant une réduction des proies disponibles pour le Milan royal 

(Heuacker et Didier, 2012). L’intensification des pratiques agricoles s’est 

accompagnée de la disparition progressive des effectifs de Milans royaux dans 

certains secteurs comme sur le Plateau lorrain, le Pays Haut, la Woëvre et le 

Barrois (Plan régional d’Action Lorraine 2014-2024). Le retournement des 

prairies en culture est préjudiciable pour l’espèce car il entraîne la diminution 

des ressources alimentaires, et beaucoup de surfaces cultivées avec des plantes 

à croissance rapide deviennent des terrains impropres à la chasse. Sur la période 

2000-2010 en Lorraine, les systèmes à dominante élevage et les systèmes 

herbagers ont connu des reculs importants (-44% et -37% ; Plan régional 

d’Action Lorraine 2014-2024). La polyculture-élevage reste néanmoins bien 

présente sur le territoire (38% de la Surface Agricole Utile en herbe - AGRESTE 

DRAAF Lorraine, 2013); 

- Empoisonnement, engendré par l’apparition massive de produits 

phytosanitaires résultant de l’intensification des pratiques agricoles. L’utilisation 

de produits phytosanitaires impactent directement ou indirectement l’espèce au 

travers de son alimentation. Ce fut par exemple le cas pour la Bromadiolone 

utilisée pour lutter contre les rongeurs qui s’est avérée être mortelle pour bon 

nombre de rapaces qui se nourrissaient de ces proies contaminées (Jacquat, 
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1982 ; Jacquat et Michel, 2000 ; Coeurdassier et al. 2014). Les empoisonnements 

volontaires constituent également une menace. De fait, cette pratique persiste 

toujours bien qu’elle soit illégale : des charognes sont volontairement 

empoisonnées à dose élevée afin d’éliminer les prédateurs sauvages (FIR, 1996). 

- Réduction de la présence des décharges à ciel ouvert : le Milan royal 

étant un charognard opportuniste, ces dernières constituent d’importantes 

sources de nourriture. 

- Tirs : malgré l’interdiction de cette pratique depuis 1972, des cas d’individus 

blessés ou tués par des tirs continuent d’être recensés chaque année. 

- Electrocution ou collision avec les réseaux électriques, l’étude de Seriot 

et Rocamora (1992) sur la mortalité des rapaces due au réseau électrique aérien 

en France de 1982 à 1991 a montré que le Milan royal faisait partie des oiseaux 

les plus touchés (5ème position sur 23 espèces répertoriées) 

- Collision avec des véhicules : le Milan royal étant charognard, il est fréquent 

de l’apercevoir sur les routes se nourrissant d’animaux tués par un véhicule, le 

rendant lui-même très sensible au risque de collision. L’enquête réalisée en 2001 

auprès des centres de soins a montré que les collisions avec un véhicule 

constituaient 12,5% des admissions de Milans royaux avec 13 cas sur 49 recensés 

entre 1988 et 2001 (Morin, 2006). 

- Dérangements : en période de nidification les dérangements provoquent la 

fuite des parents, en cause notamment les travaux forestiers et agricoles. Des 

absences fréquentes ou prolongées peuvent entraîner le refroidissement des 

œufs et la mort de l’embryon, la mort des juvéniles par manque d’alimentation 

et une prédation plus importante du nid. 

- Prédation : en période de nidification, les œufs et les juvéniles peuvent être 

consommés par la Martre (Martes martes), le Hibou Grand-duc d’Europe (Bubo 

bubo), et la Corneille noire (Corvus corone). L’impact de ces derniers reste 

cependant très faible (Aebischer et Savoy, 2003). 

- Compétition interspécifique pour l’occupation des nids : bien que le 

Milan noir arrive plus tardivement que le Milan royal sur les sites de 

reproduction, celui-ci semble être plus compétitif en cas de conflit : les adultes 

sont pourchassés et les nids parasités (Morin, 2006). 

 

Sensibilité à l’éolien 

Les collisions avec les parcs éoliens ne sont pas citées dans l’inventaire des causes de 

déclin établi par le Plan national de restauration du Milan royal (LPO et Mission FIR, 

2011). Elles constitueraient en revanche la troisième cause de mortalité d’après le 

plan d’action régional Lorraine 2014-2024 qui mentionne cinq cas de collisions. Il est 

en effet communément admis que le Milan royal est l’une des espèces les plus 

sensibles aux collisions avec les éoliennes, du fait de son vol lent, sa grande envergure 

et son mode de chasse (Neomys, 2010, Dürr, 2005). Ainsi, plus de 468 cas de 

collisions ont été recensés en Europe depuis 2002, contre 661 pour la Buse variable, 

qui est bien plus commune que le Milan royal (Dürr, 2018). Cette forte sensibilité et 

sa rareté en Lorraine explique qu’il soit classé dans les espèces à enjeu fort dans 

cette région (Neomys, 2010). 

À l’échelle européenne, il est classé au 6ème rang des espèces d’oiseaux et au 4ème rang 

des rapaces les plus touchés (Dürr, 2018) après le Vautour fauve (Gyps fulvus), le 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), et la Buse variable (Buteo buteo). Excepté pour 

le Vautour fauve, les effectifs nicheurs à l’échelle européenne des autres rapaces sont 

plus de 10 fois supérieurs aux effectifs nicheurs du Milan royal. Relativement à sa 

population, le Milan royal est donc le rapace nicheur le plus touché par les 

collisions avec les éoliennes, après le Vautour fauve.  

La même source (Dürr, 2018) cite 18 cas de collisions recensés au 19/03/2018 (sans 

distinguer s’il s’agit de nicheurs ou de migrateurs), ce qui classe cette espèce au 14ème 

rang des espèces d’oiseaux et au 5ème rang des rapaces les plus touchés après le 

Faucon crécerelle, le Milan noir (Milvus migrans), le Busard cendré (Circus pygargus), 

et l’Epervier d’Europe (Accipiter nisus). Or, les effectifs des nicheurs sont 2 à 30 fois 

moins importants que ceux des rapaces le précédant dans le classement. Il est 

également moins abondant en période de migration mais les chiffres précis manquent. 
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Le Milan royal est donc une espèce particulièrement vulnérable aux risques de 

collisions avec les éoliennes. Les taux de mortalité en France sont cependant 

probablement sous-estimés en comparaison aux taux de mortalité trouvés dans les 

autres pays et surtout en Allemagne, du fait de l’absence de suivi et de remontée 

d’informations pour de nombreux parcs éoliens. 

En Lorraine, la sensibilité du Milan royal aux éoliennes est considérée comme 

« maximale » jusqu’à 5 km d’un site de nidification et « forte » jusqu’à 15 km 

(Neomys, 2010). 

 

Selon certaines études (Lekuona, 2001), les risques sont d’autant plus grands en 

période de nidification où les individus sont présents sur l’ensemble de la saison et 

peuvent effectuer de nombreux déplacements journaliers à la recherche de 

nourriture, adoptant un vol à hauteur des pales des éoliennes (Dürr, 2005). De plus, 

une étude (Mammen et al., 2010) a montré que 28.6 % des déplacements de Milans 

royaux entre les mois de mars et juin s’effectuaient entre 50 et 150 m de hauteur, 

soit dans la zone de balayement des pales. 

 

 

Ces éléments expliquent clairement que la localisation d’un projet éolien 

dans un secteur régulièrement fréquenté par le Milan royal induit un enjeu 

potentiellement très élevé. C’est pourquoi une étude spécifique portant 

sur le Milan royal dans les zones d'étude a été mise en œuvre quatre 

années successives (2016, 2017, 2018 et 2019). Cette étude spécifique sera 

reconduite chaque année, afin d’évaluer les enjeux relatifs à la présence 

de l’espèce en temps réel, et mettre en place des mesures de réduction 

des risques proportionnées.  
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3 METHODOLOGIE 

1.1 Méthodologie générale 

La présence de Milans royaux potentiellement nicheurs à proximité des projets 

éoliens a incité à développer un protocole d’étude spécifique à cette espèce, qui est 

particulièrement sensible aux collisions avec les pales des éoliennes (voir paragraphe 

ci-dessus). 

 

Les objectifs de ce protocole sont les suivants : 

- Déterminer si le Milan royal est présent dans la zone d'étude ou aux alentours ; 

- Le cas échéant, identifier les risques éventuels de collisions avec les pales des 

éoliennes ; 

- Déterminer si ces risques de collisions sont susceptibles de détériorer l’état de 

conservation de la population de Milan royal éventuellement présente. 

 

 

Le protocole utilisé s’est inspiré des méthodes de suivi des populations de Milan royal 

défini par la LPO dans le cahier technique Milan royal (LPO, 2008). Il s’est également 

appuyé sur la méthode mise en œuvre lors du dernier recensement du Milan royal 

effectué en Lorraine, en 2000-2002 (Malenfert, 2004), ainsi que sur la méthode 

employée pour le suivi actuel par l’association LOANA et proposée pour utilisation 

et amélioration à Ecolor en 2012. 

 

1.1.1 ZONE D’ETUDE 

La recherche des couples de Milans royaux cantonnés a été effectuée dans un rayon 

de 5 km autour des zones d’étude immédiates des deux projets.  

En effet, le Milan royal, une fois cantonné, chasse la plupart du temps dans un rayon 

de 3 à 4 km autour de son nid (Mionnet, comm. pers., 2011 et Mionnet, 2004). 

Plusieurs études récentes confirment cette information :  

- le Milan royal nicheur effectue 81 % de ses déplacements à moins de 2 km de 

son nid (Mammen et al, 2009 ; Strasser, 2006) ; 

- une autre étude montre que 75 % des contacts avec des Milans suivis par 

télémétrie ont eu lieu à moins de 2,7 km de leur nid (Mammen et al, 2010) ; 

- selon une troisième étude de Nachtigall et Herold (2013) montre que 60 % des 

déplacements se font dans un rayon de moins de 1 km et 20 % dans un rayon 

compris entre 1 et 2 km ; 

- enfin, une étude de Mammen (2010) montre que plus de 50 % des déplacements 

se font dans un rayon de moins de 1 km. 

 

Une zone d’étude de 5 km apparaît donc pertinente pour étudier les Milans 

royaux nicheurs potentiellement impactés par un parc éolien.  
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1.1.2 RECHERCHE DES SITES DE NIDIFICATION  

Les Milans royaux ont été recherchés en réalisant des observations prolongées 

depuis des points fixes dominants.  

 

POINTS D’OBSERVATION 

Les points d’observation ont été répartis sur des cercles concentriques de 1 km, 2 

km, 3km et 5 km autour des projets, en prenant soin de couvrir visuellement toutes 

les lisières les plus favorables au Milan royal (lisières forêts-prairies, massifs 

importants). Ils ont été placés de préférence sur les points les plus élevés du relief, 

avec un grand angle de champ de vision, afin de pouvoir observer sur de grandes 

distances. Ils ont été choisis après examen de la carte IGN et validation sur le terrain. 

La localisation des points d’observation suit les cercles concentriques tracés autour 

du projet, avec une triangulation des points, permettant une recherche efficace des 

Milans royaux nicheurs. 

 

NOTA : les projets éoliens étant proches, les cercles concentriques des deux 

projets se sont rejoints à 3km et de ce fait, les points d’observations de terrain ont 

été mutualisés.  

 

Des séances d’observation de 1h30 à 2h ont été réalisées sur chacun des points, au 

cours desquelles l’observateur recherchait activement les Milans royaux, à l’aide de 

jumelles (8x32 ou 10x42) et d’une longue-vue (grossissement 20-60 x). 

Chaque contact avec un Milan royal a été noté et reporté sur carte IGN ou sur 

tablette, afin de déterminer les directions prises et les secteurs préférentiellement 

occupés. Les observations de Milan royal au-dessus des boisements ont été 

particulièrement scrutées, en vue d’identifier les éventuels sites de nidification. 

 

Au total, ce sont 26 points d’observations qui ont été effectués sur les deux 

projets. 
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Carte 1 : Protocole de recherche du Milan royal 

 

Zone d’étude immédiate projet 

Bréhain 

Zone d’étude immédiate projet 

de Saulnois 
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INDICES DE NIDIFICATION 

La localisation des secteurs de cantonnement s’appuie essentiellement sur 

l’observation des oiseaux. Les jeunes sont distingués des adultes (Figure 3), afin de 

ne pas suivre inutilement un oiseau immature qui ne se reproduira pas dans l’année. 

 

 

Figure 3 : Milan royal adulte (à gauche) et juvénile (à droite). © LPO 

 

A proximité d’un site de nidification durant le mois de mars et le début d’avril, 

l’observateur constate bien souvent la présence de deux oiseaux ensemble, des 

parades, des accouplements ou des individus posés dans les arbres. 

 

Le Cahier Technique Milan royal (LPO, 2008) indique les indices de nidification à 

rechercher : 

• les couples reproducteurs tournent au-dessus du site de nidification et se 

poursuivent parfois pour s’agripper par les serres ; 

• ils effectuent des parades et émettent lors de ces manifestations un 

« hièè » étiré suivi de longs trilles vibrés « hi-hi-hi » saccadés ; 

• des transports de proie sont observables et conduisent généralement à 

l’accouplement (à proximité du nid) ; 

• la construction du nid occupe une part importante des activités du couple 

et constitue un moment idéal pour le repérage du nid (transport de 

matériaux par le couple) ; 

• un couple cantonné se montre agressif vis-à-vis des corneilles, des buses et 

des milans noirs systématiquement pourchassés quand ils passent à 

proximité du nid. 

 

Pour localiser précisément la zone de cantonnement, les oiseaux ont été suivis 

attentivement jusqu’à pouvoir déterminer l’endroit exact où ils entrent dans la lisière 

forestière (parfois le nid est visible, car il y a peu de feuilles dans les arbres en début 

de printemps). En effet, les nids de Milans royaux sont souvent situés à proximité de 

la lisière forestière (Wassmer et Didier, 2009). 
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Le Tableau 1 récapitule les prospections effectuées dans les zones d'étude en 

direction du Milan royal et les conditions d’observation. 

 

Tableau 1 : prospections en direction du Milan royal 

Date Observateur 

Point 

d’observation Conditions météo Températures 

01/04/2019 Gaspard VAUTRIN 11-7-4-5 Temps ensoleillé, vent force 3 11°C 

02/04/2019 Gaspard VAUTRIN 
18-19-20-2 

Temps ensoleillé, légèrement 

couvert, vent léger 1 9°C 

08/03/2019 
Gaspard VAUTRIN 21-23-22 

Ciel couvert, vent nul 13°C 
Aurore FRANCON 3-1 

13/03/2019 Aurore FRANCON 26-24 Temps pluvieux, vent par rafale 5°C 

14/03/2019 Gaspard VAUTRIN 13 Pluie, vent fort (séance annulée) 4°C 

19/03/2019 Gaspard VAUTRIN 10-9-6-8 Temps ensoleillé, vent nul 4°C 

22/03/2019 Gaspard VAUTRIN 
12 

Temps ensoleillé, légèrement 

voilé, vent faible 17°C 

28/03/2019 Gaspard VAUTRIN 13-14 Ciel dégagé, légère brise 4°C 

29/03/2019 Gaspard VAUTRIN 
25-15-16-17 

Temps ensoleillé, vent assez 

fort 3 par rafale 9°C 

Rouge : points d’observation projet Bréhain 

Gris : point à refaire suite au mauvaises conditions météorologiques 

 

Au total, ce sont 8 campagnes effectives de terrain (une des campagnes a été 

annulée suite au mauvais temps) qui ont été réalisées lors des recherches en direction 

du Milan royal sur le secteur du projet du Saulnois et de Bréhain. 

1.2 Résultats 

1.2.1 MILANS ROYAUX NICHEURS 

Les premières observations concluent à l’absence de nid de Milan royal cette 

année au sein même des périmètres d’étude des projets, ni dans les 

boisements adjacents aux périmètres.  

 

Ainsi, malgré l’ensemble des prospections réalisées dans le périmètre des 5km autour 

des zones d’étude immédiates du projet du Saulnois et de Bréhain, aucun contact 

avec des individus de Milans royaux nicheurs n’a eu lieu.  

Les observations concernant l’espèce correspondent uniquement à des 

individus vus en migration (vol direct, aucun survol…). Ainsi, 4 individus adultes 

ont été comptabilisés à haute altitude (100m) le 19 mars et un individu immature le 

23 mars à une altitude d’environ 50m, en vol direction Nord-Est. 

 

Aucun comportement typique d’adulte reproducteur n’a été observé, ni 

en plaine, ni en milieu forestier, ni au-dessus du boisement historiquement connu 

pour abriter un couple reproducteur dans les années antérieures (Bois de Serre).  

 

Il n’est pas rare qu’un couple déserte un secteur sur lequel il avait l’habitude de 

nicher. Le couple s’est peut-être déplacé dans un autre massif et de ce fait se situe 

au-delà des 5km de la zone d’étude.  

Le dérangement, la prédation, la fréquentation peuvent être autant d’éléments qui 

peuvent conduire un couple à se déplacer.  
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Les campagnes de terrain d’ECOLOR réalisées dans le cadre de ces deux projets 

éoliens ont été menés en parallèle avec les suivis annuels faits par l’association 

LOANA, dans le cadre du Plan Régional d’Action.  

Les observations faites par l’association confirment celles d’ECOLOR. Le couple 

historiquement connu dans le Bois de Serre sur la commune de Viviers s’est déplacé.  

 

Par ailleurs, aux alentours des zones d’étude des deux projets est présent :  

• Un couple dans le massif du Haut du Mont sur la commune de Prévocourt (au-

delà de 5km du projet du Saulnois et supérieur à 8km du projet de Bréhain), 

• Un couple avec deux jeunes à l’envol sur la commune de Lucy, dans le bois du 

Pré Terrain (à plus de 6km des projets du Saulnois et de Bréhain) 

• Un couple avec un cantonnement mais pas de localisation précise du nid aux 

alentours des massifs du Bois de la Grande Faulx et de la Fourasse sur les 

communes de Malaucourt-sur-Seille  et Craincourt (à plus de 5km du projet de 

Saulnois et plus de 12km du projet de Bréhain). 

 

 

Ainsi, en appliquant les niveaux d’enjeux (0 à 3km = enjeu très fort, 3 à 5km=enjeu 

fort, 5 à 10 km= enjeu moyen) l’enjeu Milan royal peut être qualifié de Moyen pour 

les deux projets éoliens. 
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Carte 2 : distance entre les projets et les sites de nidification 

6.2km 

5.3km 

12.9km 
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8.2km 
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1.3 Conclusion  

A la vue des observations réalisées par Ecolor et l’association LOANA, en période 

d’installation de l’espèce, 3 couples sont présents dans un périmètre supérieur à 5km. 

Aucun couple de Milan royal n’est nicheur au sein des périmètres immédiats des 

projets, ni dans un rayon de 5km autour.  

Les contacts avec l’espèce correspondent à des individus de passage, en migration 

active.  

La présence de ces trois couples confère aux deux projet un enjeu Moyen.  
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Annexe 3 : Etude spécifique Milan royal (2020)   
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1 INTRODUCTION 

 
La présente étude concerne les projets éoliens de Bréhain (communes de Château-
Bréhain / Bréhain / Dalhain) et de Saulnois (commune de Laneuveville-en-Saulnois), 
localisés dans le département de la Moselle (57).  
 
Cette étude fait suite aux campagnes d’observation réalisées entre 2016 et 
2019 dans le cadre du recensement des couples de Milan royaux dans le secteur.  
A l’exception d’un nid en 2018 dans la forêt domaniale de Serres (communes de 
Viviers), les différentes études ont conclu à l’absence de couples nicheurs dans un 
rayon de 5km autour des deux projets.  
 
Comme il s’y est déjà engagé, le porteur de projet a missionné Ecolor pour la 
réalisation d’une nouvelle étude spécifique en 2020, portant sur le recensement des 
couples nicheurs ainsi que l’analyse des comportements et des territoires de chasse 
de l’espèces vis-à-vis des projets de Saulnois et de Bréhain. 
 
Cette note de synthèse présente, les résultats de l’inventaire des couples nicheurs 
réalisés en 2020 ainsi qu’une analyse des comportements et des déplacements des 
adultes avec la définition des territoires de chasse des couples identifiés. 
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2 METHODOLOGIE 

2.1 Contexte de l’étude  

Dans le cadre des études d’impacts respectives réalisées par Ecolor en 2016 et début 
2017 sur le milieu naturel de ces projets éoliens, aucun enjeu particulier n’avait été 
identifié concernant le Milan royal. En effet, aucun contact avec l’espèce et 

aucun comportement typique de nicheur n’ont été faits durant les 

investigations de terrain de 2016, en période de reproduction. Les seules 
observations correspondaient à des adultes en migration. Par ailleurs, les données 
naturalistes disponibles à cette époque (faune-lorraine et PRA Lorraine 2014-2024) 
ne mentionnaient pas la présence de l’espèce dans ce secteur. De ce fait, aucune 

étude spécifique n’avait été réalisée en 2016.  
 
Toutefois, l’association LOANA opératrice de la déclinaison régionale du Plan 
National d’Actions en faveur du Milan royal, a transmis, en mai 2018, au porteur du 
projet, des données collectées lors des prospections 2018, à proximité des 
communes concernées par les projets. 
Lors d'une réunion de travail le 25 mai 2018, LoANa a alerté le pétitionnaire de la 
présence de 2 nids dans un périmètre de 10 km du projet de Saulnois (1 nid à 3,2 
km et 1 nid connu dans les 5-10 km) et recommande de lancer une étude spécifique 
dès la prochaine saison de reproduction (Entre la réunion et la rédaction du compte 
rendu, LoANA a informé de la présence d’un troisième nid à 8 km du projet de 
Laneuveville-en-Saulnois et 6,3 km du projet de Bréhain). 
 
Dans ces conditions, le porteur des projets a missionné Ecolor pour la réalisation 
d’une étude complémentaire dès 2018 sur les jours disponibles, reposant sur un 
suivi comportemental de l’espèce au sein des périmètres d’étude 

immédiats. 
L’ensemble des observations réalisées dans les périmètres d’étude montrent une 
activité du Milan royal, mettant en avant des indices laissant supposer une nidification 
dans le secteur (adulte chassant en période de reproduction notamment) sans avoir 
de localisation du ou des nids.  
 
Par la suite, une nouvelle recherche spécifique a été réalisée courant 2019 sur 
un cycle biologique complet, reposant sur la vérification de la 
présence/absence de l’espèce, basée sur une recherche approfondie du ou des 
nids de Milans royaux dès le début du cantonnement de l’espèce, selon le protocole 
régional (point d’observation prolongé), dans un rayon de 5km autour des éoliennes. 
En effet, d’après la bibliographie, le Milan royal, une fois cantonné, chasse la plupart 
du temps dans un rayon de 3 à 4 km autour de son nid (Mionnet, comm. pers., 2011 
et Mionnet, 2004). 
Plusieurs études confirment cette information :  
- le Milan royal nicheur effectue 81 % de ses déplacements à moins de 2 km de 

son nid (Mammen et al, 2009 ; Strasser, 2006) ; 
- une autre étude montre que 75 % des contacts avec des Milans suivis par 

télémétrie ont eu lieu à moins de 2,7 km de leur nid (Mammen et al, 2010) ; 
- selon une troisième étude de Nachtigall et Herold (2013) montre que 60 % des 

déplacements se font dans un rayon de moins de 1 km et 20 % dans un rayon 
compris entre 1 et 2 km ; 
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- enfin, une étude de Mammen (2010) montre que plus de 50 % des déplacements 
se font dans un rayon de moins de 1 km. 

Les résultats de cette étude concluent à l’absence de couple nicheur dans un 

rayon de 5km autour des projets, ne nécessitant donc pas la réalisation d’une 
étude comportementale selon les mêmes critères évoqués ci-dessus.  
 
 
Une nouvelle étude basée sur le recensement des couples de Milans royaux ainsi 
qu’une étude comportementale (recherches des territoires de chasse notamment) 
ont été engagées dès mars 2020 et étendue à un rayon de 10km autour des 

projets de Saulnois et de Bréhain. Ces études sont mises en lien avec 

l’occupation du sol relevée dans ce secteur.  
 

2.2 Méthodologie générale de terrain 

2.2.1 RECHERCHE DES NICHEURS 

La présence de Milans royaux potentiellement nicheurs à proximité des projets 
éoliens a incité à développer un protocole d’étude spécifique à cette espèce. 
 
Les objectifs de ce protocole sont les suivants : 
- Déterminer si le Milan royal est présent dans la zone d'étude ou aux alentours ; 
- Le cas échéant, identifier les risques éventuels de collisions avec les pales des 

éoliennes via l’étude des territoires de chasse de l’espèce ; 
- Déterminer si ces risques de collisions sont susceptibles de détériorer l’état de 

conservation de la population de Milan royal éventuellement présente. 
 
Le protocole utilisé s’est inspiré des méthodes de suivi des populations de Milan royal 
défini par la LPO dans le cahier technique Milan royal (LPO, 2008). Il s’est également 
appuyé sur la méthode mise en œuvre lors du recensement du Milan royal effectué 
en Lorraine, en 2000-2002 (Malenfert, 2004), ainsi que sur la méthode employée 
pour le suivi actuel par l’association LOANA et proposée pour utilisation et 
amélioration à Ecolor de 2012 à nos jours. 
 

2.2.1.1 Zone d’étude 

La recherche des couples de Milans royaux cantonnés a été effectuée dans un rayon 
de 10 km autour des zones d’étude immédiates des deux projets.  
 

2.2.1.2 Recherche des sites de nidification  

Les Milans royaux ont été recherchés en réalisant des observations prolongées 
depuis des points fixes dominants.  
 

POINTS D’OBSERVATION 
Les points d’observation ont été répartis en prenant soin de couvrir visuellement 
toutes les lisières les plus favorables au Milan royal (lisières forêts-prairies, massifs 
importants). Ils ont été placés de préférence sur les points les plus élevés du relief, 
avec un grand angle de champ de vision, afin de pouvoir observer sur de grandes 
distances. Ils ont été choisis après examen de la carte IGN, en fonction de la 
végétation et du relief puis validés sur le terrain. 
 
NOTA : les projets éoliens étant proches, les points d’observations de terrain ont 
été mutualisés entre les deux projets de Saulnois et Bréhain  
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Des séances d’observation de 1h30 à 2h ont été réalisées sur chacun des points, au 
cours desquelles l’observateur recherchait activement les Milans royaux, à l’aide de 
jumelles (8x32 ou 10x42) et d’une longue-vue (grossissement 20-60 x).  

Au total, ce sont 47 points d’observations qui ont été effectués sur les deux 
projets (Carte 1).  

Chaque contact avec un Milan royal a été noté et reporté sur carte IGN ou sur 
tablette, afin de déterminer les directions prises et les secteurs préférentiellement 
occupés. Les observations de Milan royal au-dessus des boisements ont été 
particulièrement scrutées, en vue d’identifier les éventuels sites de nidification. 
 

INDICES DE NIDIFICATION 

La localisation des secteurs de cantonnement s’appuie essentiellement sur 
l’observation des oiseaux. Les jeunes sont distingués des adultes (Figure 1), afin de 
ne pas suivre inutilement un oiseau immature qui ne se reproduira pas dans l’année. 

 

 
Figure 1 : Milan royal adulte (à gauche) et juvénile (à droite). © LPO 

 

A proximité d’un site de nidification durant le mois de mars et le début d’avril, 
l’observateur constate bien souvent la présence de deux oiseaux ensemble, des 
parades, des accouplements ou des individus posés dans les arbres. 

 

Le Cahier Technique Milan royal (LPO, 2008) indique les indices de nidification à 
rechercher : 

• les couples reproducteurs tournent au-dessus du site de nidification et se 
poursuivent parfois pour s’agripper par les serres ; 

• ils effectuent des parades et émettent lors de ces manifestations un 
« hièè » étiré suivi de longs trilles vibrés « hi-hi-hi » saccadés ; 

• des transports de proie sont observables et conduisent généralement à 
l’accouplement (à proximité du nid) ; 

• la construction du nid occupe une part importante des activités du couple 
et constitue un moment idéal pour le repérage du nid (transport de 
matériaux par le couple) ; 

• un couple cantonné se montre agressif vis-à-vis des corneilles, des Buses 
et des Milans noirs systématiquement pourchassés quand ils passent à 
proximité du nid. 

Pour localiser précisément la zone de cantonnement, les oiseaux ont été suivis 
attentivement jusqu’à pouvoir déterminer l’endroit exact où ils entrent dans la lisière 
forestière (parfois le nid est visible, car il y a peu de feuilles dans les arbres en début 
de printemps). En effet, les nids de Milans royaux sont souvent situés à proximité de 
la lisière forestière (Wassmer et Didier, 2009). 
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Carte 1 : Protocole de recherche du Milan royal nicheur 
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2.2.2 ETUDE COMPORTEMENTALE 

2.2.2.1 Définition des territoires de chasse 

Une première analyse cartographique a été réalisée (sur la base de la cartographie 
de l’occupation du sol Corine Land Cover, du Registre Parcellaire Graphique, de 
notre connaissance du territoire et de la lecture des cartes topographiques) en 
recensant les ensembles prairiaux et bocagers dans un rayon de 10 km 
autour des Zones d’Implantation Potentielles des parcs éoliens (ZIP) afin 
d’orienter les prospections de terrain. 
 
La définition des territoires a été effectuée durant le mois de juin, durant la 
période d’élevage des jeunes. L’observateur s’est tenu en vue du/des nids repérés, 
afin de pouvoir cartographier les déplacements des oiseaux adultes en pleine période 
de nourrissage, et de les suivre, si nécessaire. 

 
La bibliographie actuelle montre d’une part que les zones de chasse du Milan royal 
sont essentiellement composées de milieux herbagers ouverts, tels que les pâtures, 
prairies permanentes ou de fauche (PNA, 2018). D’autre part, le Milan royal, une fois 
cantonné, chasse la plupart du temps dans un rayon de 3 à 4 km autour de son nid 
(Mionnet, comm. pers., 2011 et Mionnet, 2004). 
Ainsi, les points d’observation ont été placés : 
- A proximité des nids connus ; 

- A proximité des zones de chasse potentielles ; 

- A proximité des zones d’implantation des éoliennes. 

 

Ainsi, la définition des territoires de chasse s’est déroulée de la manière suivante : 

• observation d’un couple nicheur à son nid, de manière à localiser les 
zones de chasse utilisées.  

• étude de la fréquentation des ZIP : un observateur reste en position 
au sein des ZIP, afin de déterminer si les Milans royaux utilisent les ZIP 
comme territoire de chasse.  

• étude des territoires de chasse : un observateur parcourt les territoires 
de chasse favorables à proximité des ZIP (profitant des informations 
recueillies lors de l’observation des couples nicheurs) et note toutes les 
observations de Milan royal en recherche alimentaire.  

 
Les individus de Milan royal ont été considérés comme étant en chasse lorsqu’ils 
adoptaient un des comportements suivants (Gensbol, 1999 ; Dürr, 2005) : 
- Cercle à moins de 80 mètres du sol sans prendre d’altitude, la tête orientée vers 

le sol à la recherche de proie ; 
- Vol non direct à moins de 80 mètres d’altitude, la tête orientée vers le sol à la 

recherche de proie ; 
- Plongeant vers le sol ; 
- Oiseau posé au sol 

Ainsi 13 points d’observation prolongés et des parcours en voiture dans les 
zones favorables ont été réalisés afin de caractériser les zones de chasse, mais 
également de vérifier si des individus fréquentaient les périmètres des parcs durant 
la période de nidification. Les particularités géographiques du secteur (crêtes, 
plateau, fond de vallon) nous ont permis d’avoir, à partir d’un point d’observation 
fixe, un champ visuel suffisamment large pour pouvoir quadriller le secteur et avoir 
une bonne visibilité lointaine (Carte 2) sur les trajectoires empruntées. 
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Une cartographie des zones de chasse ainsi qu’une cartographie des milieux 
favorables à l’espèce, ont été réalisées et le comportement des individus 
(déplacement local, chasse) ainsi que les trajectoires de vol ont été notés, afin 
d’identifier les secteurs géographiques et les types d’occupation du sol privilégiés lors 
de la saison de reproduction. 
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Carte 2 : Protocole de recherche des territoires de chasse  
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2.2.3 DATES DE PROSPECTION (NICHEURS ET ETUDE COMPORTEMENTALE) 

Le Tableau 1 récapitule toutes les prospections effectuées dans les zones d'étude en 
direction du Milan royal et les conditions d’observation. 

 

Tableau 1 : prospections en direction du Milan royal 

Dates Observateur Num_Point Horaire début Météo 

09/03/2020 Quentin GAMA 
QG83 10h à 11h30 

Ciel dégagé, vent 2 à 3 d’Ouest, 5°C QG-MAH115 11h41 à 13h12 

QG-MAH99 13h25 à 14h55 

13/03/2020 

Frédéric FEVE 

MAH136 9h40 à 11h10 

Beau temps, vent moyen à assez fort, T = 8°C à 
9h54 

MAH137 11h37 à 13h07 

MAH149 13h27 à 14h57 

MAH159 15h13 à 16h43 

Gaspard VAUTRIN 

MAH150 15h à 16h30 

MAH151 11h30 à 13h 

MAH155 9h30 à 11h10 

MAH156 13h15 à 14h45 

14/03/2020 

Michel Hirtz 

MAH148 09h à 10h30 
Ciel dégagé, passages nuageux, 6°C vent moyen 
(30 km/h) 

16/03/2020 
MAH126 12h30 à 14h00 

Ciel dégagé, 10 à 15°C, vent léger (10km/h)  MAH134 9h00 à 10h30 

MAH135 10h45 à 12h15 

17/03/2020 

MAH127 12h30 à 14h00 

Ciel dégagé, 9 à 15°C, vent faible 
MAH129 14h15 à 15h45 

MAH132 9h00 à 10h30 

MAH154 10h45 à 12h15 

18/03/2020 

MAH147 10h à 11h30 

Ciel dégagé, 9 à 18°C vent faible (10km/h) 
MAH160 15h15 à 16h45 

MAH161 13h30 à 15h 

MAH162 11h45 à 13h15 

18/03/2020 Frédéric FEVE 

MAH143 14h11 à 15h41 

beau temps, vent très faible à faible, T = 12°C à 
10h53 

MAH131 15h47 à 17h17 

MAH152 10h45 à 12h15 

MAH153 12h30 à 14h00 

19/03/2020 Frédéric FEVE 

MAH130 11h35 à 13h05 

beau temps, vent faible à moyen, T = 17°C à 
15h07 

MAH141 13h25 à 14h55 

MAH142 15h04 à 16h34 

MAH157 10h00 à 11h30 

23/03/2020 Frédéric FEVE  

QG-MAH108 10h31 à 12h01 

beau temps, vent assez fort N/E, T = 4°C à 10h30 
QG-MAH123 12h12 à 13h42 

QG124 13h47 à 15h17 

MAH139 15h23 à 16h53 

24/03/2020 Frédéric FEVE  

QG109 16h12 à 17h42 

beau temps, vent assez fort N/E, T = 5°C à 11h00 
MAH144 10h30 à 12h00 

MAH145 12h18 à 13h48 

MAH146 14h26 à 15h56 

25/03/2020 Frédéric FEVE  

QG-MAH114 12h05 à 13h35 

beau temps, vent assez fort N/E, T = 6°C à 10h25 
MAH128 10h23 à 11h53 

MAH138 13h50 à 15h20 

MAH140 15h35 à 17h05 
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26/03/2020 Frédéric FEVE 

QG-MAH118 15h43 à 17h13 

beau temps, vent assez fort N/E, T = 6°C à 10h35 

MAH133 10h28 à 11h58 

QG-MAH111 14h04 à 15h34 

MAH158 12h20 à 13h50 

03/06/2020 Gaspard VAUTRIN Point 2 9h-13h Ciel dégagé, 22°C, vent nul 

11/06/2020 Gaspard VAUTRIN 

Point 2 9h-10h30 
17°C quelques éclaircis, vent d'ouest 

Point 3 10h35-12h 

Point 1   12h-16h 21°C quelques éclaircis, vent d'ouest 

12/06/2020 Gaspard VAUTRIN Point 4 9h-15h 19°C couvert, abs de vent jusque 11h30 

15/06/2020 Gaspard VAUTRIN 

ZIP saulnois point S3 9h-11h 

Ciel dégagé 19°C léger vent de N-Ouest ZIP saulnois point S2 11h-13h 

ZIP saulnois point S1 13h-15h 

22/06/2020 

Gaspard VAUTRIN ZIP Bréhain point B1 9h - 11 h 

Ciel dégagé, quelques nuages, 18° à 20°C léger 
vent de N-Ouest 

Hugo ROUX ZIP Bréhain point B2  9h00- 11h 

Hugo ROUX ZIP Bréhain point B3  11h-13h 

Hugo ROUX Point 1   13h30-15h30 

Gaspard VAUTRIN Point 3 13h30-14h30 

25/06/2020 Gaspard VAUTRIN 

Point 4 9h -11h 

Ciel dégagé, 25°C Léger vent 
Point 1   11h00 -15h 

Point 7 15h -15h30 

Point 6 15h40-16h 

26/06/2020 

Hugo ROUX + 
Gaspard VAUTRIN 

Point 1   9h00-12h 
Ciel dégagé, 26°C Léger vent 

Gaspard VAUTRIN Point 6 12h10-13h 

Hugo ROUX + 
Gaspard VAUTRIN 

Point 4 et 5   12h-15h00 
Ciel dégagé, 25°C Léger augmente,  
l'orage arrive 

En orange : recherche des nicheurs ; en bleuté : étude comportementale 

 

La DREAL recommande « 8 journées d’inventaires dont 5 journées entre mi-mars et mi-
avril de 10h à 17, et 3 sorties entre mi-mai et mi-juillet de 9h à 13h » 

 

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé 19 journées depuis le mois de 
mars jusqu’à fin juin.  

NOTA : Courant du mois d’avril, pendant la couvaison (incubation pendant 35 à 
40jours), les adultes effectuent beaucoup moins de déplacement, leur activité est 
ralentie, rendant ainsi leur observation plus difficile.  

Les prospections en faveur du nourrissage des jeunes débutent principalement 
durant les deux premières semaines de juin, période à laquelle les œufs ont éclos et 
que le nourrissage est le plus intense. C’est la période durant laquelle les allers-
retours des adultes nous permettent d’établir les zones de chasse préférentielles. 
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2.3 Résultats 

2.3.1 RECHERCHE DES NICHEURS 

Les observations concluent à l’absence de nid de Milan royal au sein même 
des périmètres d’étude des deux projets, et dans les boisements adjacents 
aux périmètres. En effet, aucun comportement typique de nourrissage de jeune 
n’a été détecté au sein des périmètres (absence d’aller-retour fréquent vers un 
boisement limitrophe). 
 
Les campagnes effectuées courant mars ont permis de mettre en évidence la 
présence de trois zones de cantonnement définies, avec deux couples nicheurs 
certains et un couple nicheur possible, la localisation du nid n’ayant pas aboutie. Une 
quatrième zone semble être fréquentée par des adultes à l’extrême Est. 
Tous ont été localisés au-delà du périmètre des 5km par rapport aux ZIP.  
 
La Carte 3 présente l’ensemble des trajectoires des adultes et la localisation des nids.   
Un tableau récapitulant l’ensemble des observations est présenté en annexes de ce 
document.  
 
 
Les campagnes de terrain d’ECOLOR, réalisées dans le cadre de ces deux projets 
éoliens, ont été menés en parallèle avec les suivis annuels faits par l’association 
LOANA, dans le cadre du Plan Régional d’Action.  
Les observations faites par l’association confirment celles d’ECOLOR.  
 
Aux alentours des zones d’étude des deux projets sont présents :  
• Un couple dans le massif du Haut du Mont sur la commune de Prévocourt (au-

delà de 5km du projet du Saulnois et supérieur à 8km du projet de Bréhain), sur 
la même aire qu’en 2018, 

• Un couple sur la commune de Lucy, dans le bois du Pré Terrain (à plus de 6km 
des projets du Saulnois et de Bréhain) sur la même aire qu’en 2018, 

• Un couple avec un cantonnement mais pas de localisation précise du nid aux 
alentours des massifs du Bois de la Grande Faulx et de la Fourasse sur les 
communes d’Aulnois-sur-Seille et Craincourt (à plus de 6km du projet de 
Saulnois et plus de 13km du projet de Bréhain, à proximité immédiate des parcs 
éoliens d’Aulnois-sur-Seille et Malaucourt.  
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Carte 3 : Observation de Milans royaux et sites de nidification 

6.8km 

6.4km 

13.2km 

5.5km 

8.8km 

6.7km 

Zone de nidification 
possible sur Morhange 
et/ou Harprich 
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2.3.2 ETUDE COMPORTEMENTALE 

Malgré la présence de site de nidification à des distances supérieures à 5km par 
rapport aux ZIP, une étude comportementale a été effectuée courant juin, pour 
évaluer les zones de chasse et le comportement des adultes vis-à-vis des zones des 
projets. 
 
Au cours des différentes campagnes, quelques contacts avec des individus adultes ont 
été faits.  
Cependant, nous avons pu constater, qu’en comparaison avec d’autres sites de 
reproduction en Moselle, très peu de contacts ont été effectués, et ce malgré des 
points d’observations réalisés durant des journées complètes, en vue des nids, avec 
des passages réalisés plusieurs par semaine.  
Par ailleurs, les points d’observation situés dans les ZIP ont été infructueux. Aucun 
adulte n’a été vu chassant au sein des ZIP de Saulnois ou de Bréhain. 
 
 
Au cours de l’étude, nous avons malheureusement appris par l’association LOANA , 
que le nid localisé sur la commune de Lucy, avait été prédaté, il n’y a donc plus de 
jeune à nourrir. Ceci permet d’expliquer le manque de contact avec des adultes dans 
ce secteur, ils ont déserté le site. 
En l’absence de jeunes, les adultes n’effectuent plus d’aller-retours et se déplacent 
ainsi aléatoirement sur tout le territoire, à la recherche de proies pour leurs propres 
besoins et peuvent donc se déplacer sur de plus grandes distances.  
 
Le nid sur la commune de Prévocourt est occupé, et les adultes effectuent quelques 
déplacements entre les zones de chasse et le nid. Cependant la majorité des 
déplacements sont localisés au-delà de la zone tampon de 5km par rapport aux ZIP 
des projets (cf. carte page suivante). Les adultes semblent en effet privilégier les zones 
de prairies aux abords des communes de Prévocourt et de Bacourt.  
En superposant l’occupation du sol, nous pouvons constater qu’il y a beaucoup de 
parcelles en prairies permanentes au droit du nid de Prévocourt.  
Les adultes ont donc beaucoup de ressources disponibles aux alentours du nid.  
 
Concernant le nid sur les communes de Craincourt et d’Aulnois sur Seille, des 
déplacements ont été observés à proximité du nid. Les déplacements semblent se 
concentrer sur le nid.  
Les tentatives de suivi des individus, par des parcours, ont toutes échouées, les 
individus disparaissant fréquemment dans le bois.  
La commune de Lemoncourt présente quelques zones de prairies favorables à la 
chasse des adultes.   
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Carte 4 : Trajectoires observées du Milan royal durant 2020  



 

Projets éoliens de Saulnois et Bréhain (57) 
ECOLOR, 2020 

Carte 5 : Occupation du sol et trajectoires des Milans royaux (2020) 
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2.4 Conclusion  

A la vue des observations réalisées par Ecolor en période d’installation de l’espèce, 
3 couples ont été référencés dans un périmètre compris entre 5 et 10km autour des 
projets. Un quatrième est suspecté vers l’Est (Morhange/Harprich) au-delà de 8km.  
Aucun contact avec l’espèce n’a été fait au sein des deux zones de projets durant la 
période d’installation des couples. 
Les observations ont été faites dans des secteurs relativement proches des sites de 
nidification.  
 
Concernant l’étude comportementale, nous avons pu remarquer l’absence de 
fréquentation des deux zones d’implantation potentielles des parcs.  
Malgré les périodes de fauche pendant les investigations, aucun individu n’a été 
observé aux alentours des zones des deux parcs.  
Les zones de prairies présentes aux alentours des nids dans la périphérie des villages, 
semblent être plus facilement utilisées par les adultes, réduisant ainsi les distances de 
chasse. 
 
Les jeunes sont à peine au début de leur émancipation au moment de la réalisation 
de cette étude comportementale, et ne sont donc pas encore indépendants.  
Lors de leur envol, les jeunes sont plus à même de se déplacer au grès de la moisson 
et sur de plus grandes distances, par rapport à leur site de nidification.  
 
L'impact potentiel brut est donc considéré comme faible du fait de l’absence de nid 
dans un périmètre de 4 km autour des projets et de l’absence de la fréquentation de 
la zone d’étude du projet de Saulnois, qui n’apparaît pas comme un territoire de 
chasse privilégié, du fait de la présence de milieux favorables à proximité des nids. 
Selon, l'étude d'impact (pages 318-319) et le protocole de suivi du Milan royal en 
phase d'exploitation proposés en 2019 (en annexe), cette configuration n'appelle pas 
de mesure de bridage des éoliennes. 
Enfin, pour pallier aux fluctuations interannuelles (liées aux rotations des cultures) 
ou aux déplacements/modifications des zones de nidification du Milan, un protocole 
complet de suivi de l’espèce (couples nicheurs et étude comportementale), présenté 
en annexe de ce document, est proposé annuellement durant toute la durée de vie 
des parcs afin d’évaluer les risques année par année, et proposer une régulation 
adapté des éoliennes, selon les cas de figures en vue de concilier la production 
d’énergie et la sauvegarde de l’espèce dans ce secteur.  
 
.
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2.5 Annexes 1 : Données brutes de terrain pour les nicheurs 

Num_Point fait le Commentaires 

MAH-115 09/03/2020 16h07 :1 Milan royal local en chasse 80 – 100m 

QG-MAH 99 09/03/2020 11h30 : 2 Milans royaux 130m, direction NE (migration) 

MAH136 13/03/2020 
3 couples de Buses variables (dont 1 nid), de 10h56 à 11h00 1 Milan 
noir volant de 50 à 400 m. RAS Milan royal 

MAH137 13/03/2020 3 couples de Buses variables. RAS Milan royal 

MAH155 13/03/2020 9h40 : 2 BV, 10h20:1BV, 11h35:2BV, 10h57:3BV, 11h05:1BV 

MAH156 13/03/2020 2 cple BV, 13h40 : 1 MR (50m) se pose dans champs 

MAH159 13/03/2020 2couples de Buses variables. RAS Milan royal 

MAH149 13/03/2020 

2 couples de Buses variables, 14h05 : 1 Faucon crécerelle femelle 
posé, de 14h13 à 14h24 : 1 Busard Saint-Martin femelle posé puis 
chassant à 4 m de haut vers l'ouest. 14h31 à 14h40 1 Milan royal 
adulte en prospection alimentaire entre 20 et 100 m de haut 

MAH150 13/03/2020 15h20 : MR (80m) pompe puis passe derrière la forêt 

MAH151 13/03/2020 3 couples de BV 

MAH148 14/03/20 aucun Milan royal,   seul un Milan noir de passage 

MAH126 16/03/20 
un Milan royal passe et tournoie pendant quelques minutes au-dessus 
du lieu le (Grand bois). L'oiseau se déplace vers l'ouest et je le perds 
de vu. 2 Buses variables et 7 Chevreuils dans les champs 

MAH134 16/03/20 
aucun Milan royal, 7 Buses variables dont plusieurs paradent,  1 
Autour des palombes (m) plane au-dessus de la forêt et pique sur un 
pigeon ramier à 10h18 

MAH135 16/03/20 

un couple de Milans royaux à 11h49, le couple parade au-dessus de 
la forêt d'Amelécourt puis se déplace et disparaît derrière la forêt. A 
11h58 un couple d'Autour des palombes parade au-dessus de la forêt. 
A 11H35, un Grand corbeau cri au sommet d'un arbre, un deuxième 
individu arrive et les oiseaux s'envolent ensemble.   

MAH127 17/03/20 aucun Milan royal, 3 Buses variables 

MAH129 17/03/20 aucun Milan royal, 2 Buses variables, 1 Pigeon colombin 

MAH132 17/03/20 aucun Milan royal, 1 Buse variable, 

MAH154 17/03/20 aucun Milan royal, 2 Buses variables, coupe importante d'une parcelle 

MAH131 18/03/2020 3 Buses. RAS Milan royal 

MAH143 18/03/2020 4 Buses, 1 Grand corbeau entendu. RAS Milan royal. 

MAH152 18/03/2020 

3 Buses variables, 11h10 1 Milan noir posé, 11h23 1 Milan noir en vol 
(150 à 300 m), 11h35 1 Faucon crécerelle posé, 11h51 1 Milan royal 
en chasse (40 à 80 m), se pose en bord de route et mange, puis 
dérangé par une voiture (11h57), se repose un peu plus loin et 
continue de manger puis se fait attaquer par 1 Buse et repart sans sa 
proie en prospectant sous les éoliennes (Visme au Val) à l'arrêt 
(assez clair malgré la mauvaise visibilité en contre-jour ; pourrait être 
un immature...). Disparu (trop loin) à 12h15. 

MAH153 18/03/2020 

1 couple de Buses et 1 troisième individu. 11h56 1 Milan royal en 
chasse (20 à 80 m), disparu (relief) à 12h03. Revu (le même?) à 
12h11, toujours en chasse, entre 20 et 100 m de haut. Fin de 
l'observation à 13h21. Il pourrait s'agir des individus du couple de 
Prévocourt... 

MAH147 18/03/20 un Milan royal en vol en lisière du bois du comte 

MAH160 18/03/20 
aucun Milan royal, 1 Cigogne blanche, 4 Buses variables dont 2 
parades 

MAH161 18/03/20 un Milan royal en vol, suit la lisière le haut de Koeking 

MAH162 18/03/20 aucun Milan royal,  2 Buses variables 
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MAH141 19/03/2020 

2 Buses, 13h53 1 Milan noir (40 m), 14h13 à 14h24 1 Milan royal au-
dessus du bois du Pré Terrain avec matériaux de construction pour le 
nid (40 à 200 m) donc ce nid est réoccupé. 14h32 1 Milan noir (60m), 
14h40 1 Milan royal au-dessus du bois puis redescend au nid à 14h46 
(40 à 300 m). 

MAH130 19/03/2020 
11h34 1 Milan royal en chasse (60 m de haut) perdu aussitôt 12h09 1 
Milan noir 100 m. 12h25 1 Grande Aigrette sur l'étang proche de la 
forêt domaniale de Serres. 6 Buses. 

MAH142 19/03/2020 

1 Buse, 2 Grandes Aigrettes sur l'étang en contrebas du bois du Pré 
Terrain, 1 couple de Busards des roseaux à proximité de la roselière 
de cet étang avec échange de proie et défense de territoire. 15h34 1 
Milan royal pompe avec 1 Buse puis va au nid (80 à 300 m), Revu en 
vol au-dessus du bois à 15h50. 15h35 1 Faucon crécerelle à 40 m. 
15h45 le Busard des roseaux mâle part en chasse en direction du 
village (7 m de haut). 16h21 1 Milan noir à 100 m. 

MAH157 19/03/2020 
5 Buses, chant d'un Pic noir. 11h05 5 Milans noirs en migration active 
(100 à 150 m). RAS Milan royal 

QG-MAH123 23/03/2020 

12h46 2 Milans noirs à 100 m, 12h54 1 Milan noir à 60 m, 13h02, 1 
Buse à 40 m, 13h02 1 Milan noir à 30 m, 13h10 2 Buses et 4 Milans 
noirs (150m), 13h33 1 Busard des roseaux mâle en chasse (10 m), 
13h34 1 Cigogne blanche (100 à 200 m). RAS Milan royal. 

QG124 23/03/2020 
13h53 1 Buse, 1 Milan noir (30 m), 13h59 1 Buse, 2 Faucon crécerelle 
(50 m), 14h05, 1 Milan noir (40 à 150 m), 14h17 1 Buse (40 m), 15h01 
1 Milan noir à 60 m (migrateur probable). RAS Milan royal. 

QG-MAH108 23/03/2020 
10h56 1 Milan noir 40m, 11h13 1 Milan noir 50 à 70 m, 11h16 1 
Faucon émerillon en migration (2 à 20m), 11h48 3 Milans noirs 150 m, 
11h57 2 Milans noirs à 120 m. RAS Milan royal 

MAH139 23/03/2020 16h09 1 Milan noir (200 m), 16h55 1 Buse posée. RAS Milan royal. 

QG109 24/03/2020 
1 Buse. 16h28 1 Milan noir (80 m), 16h31 8 Milans noirs en migration 
(120 à 150 m). RAS Milan royal 

MAH144 24/03/2020 
10h41 6 Milans noirs 300 m (migration), 11h02 1 Buse, 11h08 1 Buse, 
11h39 1 Buse. RAS Milan royal. 

MAH145 24/03/2020 

12h18 1 Milan royal (0 à 60 m) en chasse (sans doute celui de 
Prévocourt). 12h18 1 Grande Aigrette posée non loin du ruisseau. 
12h40 un autre Milan royal en chasse (2 à 80 m). 1 couple de Buses. 
12h58 1 Milan noir (60 m). 13h08 2 Milans royaux (couple probable) 
volent ensemble (80 à 300 m) à proximité du bois des abouts, se font 
chasser par une corneille qui défend son nid (et se défendent). 
Observés jusqu'à 13h20 dans ce secteur. Prospection du bois précité 
pendant 3/4 d'heure sans trouver de nid et sans revoir les milans. Du 
fait il s'agit probablement encore du couple de prévocourt... 

MAH146 24/03/2020 

2 couples de Buses. 14h36 1 Milan noir en chasse (30 m), 14h51 1 
Faucon crécerelle à 20 m de haut et un autre à 40 m. 15h10 1 couple 
de Milans noirs (avec nid). 15h16 1 Milan royal en chasse entre 0 et 
100 m (jusqu'à 15h22). Attrape une petite proie et la mange en vol. 
Revu (même individu?) entre 15h27 et 15h37 (40 à 200 m). Il s'agit 
probablement des couples de Prévocourt ou Lucy? 

QG-MAH114 25/03/2020 
12h07 à 12h08 1 Milan royal en chasse (150 à 80 m). Probablement 1 
individu du nid de Lucy. 3 Buses et 1 Epervier. 

MAH128 25/03/2020 

3 Buses. 11h00 1 Milan noir qui recharge son nid. 11h16 1 Milan noir 
50 m vers le N/E (migration?), 11h18 à 11h21 (1 Milan royal (15 à 300 
m) ; probablement 1 individu du nid de Lucy. 11h28 1 Milan noir 60 m. 
11h33 1 Grande Aigrette (20 m), 11h43 1 Faucon crécerelle 40 m. 

MAH138 25/03/2020 4 Buses. RAS Milan royal. 

MAH140 25/03/2020 2 Buses et 1 Faucon crécerelle (40 m). RAS Milan royal. 

QG-MAH118 26/03/2020 16h18 3 Milans noirs (80 m). RAS Milan royal. 

MAH133 26/03/2020 4 Buses. RAS Milan royal 
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QG-MAH111 26/03/2020 
14h30 2 Milans noirs 200 m. 3 Buses. RAS Milan royal. 

MAH158 26/03/2020 
12h37 1 Faucon crécerelle, 5 Buses. 13h22 à 13h25 1 Milan royal 
(100 à 300 m).Peut-être un individu du couple de Lucy. 
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2.6 Annexe 2 : Données brutes de terrain pour l’étude 
comportementale 

Num_Point fait le Commentaires 

Point 2 03/06/2020 Aucune observation de milan royal 

Point 3 11/06/2020 
1 Milan royal à 10h22 chasse sur pré fauché (20m) puis prise de 
hauteur au-dessus de blé puis direction Prévocourt 

11/06/2020 1 Milan noir avec proie vers bande de peupliers 

Point 2 11/06/2020 Pas de trafic de MR autour du bois de Lucy 

Point 1 11/06/2020 
14h30 deux MR en chasse au-dessus de la haie (30m) ne se dirigent 
pas vers le nid connu 

Point 4 12/06/2020 
Surement Nid de MN lisière Sud-Ouest, pas de contact avec MR ce 
jour 

ZIP saulnois 
point S3 15/06/2020 1 Milan noir + 1 Faucon Crécerelle Mâle 

ZIP saulnois 
point S2 15/06/2020 2 Milans noirs 

ZIP saulnois 
point S1 15/06/2020 1 Milan noir et présence de cailles des blés au chant 

ZIP Bréhain 
point B1 22/06/2020 Milans noirs 

ZIP Bréhain 
point B2  22/06/2020 Milans noirs 

ZIP Bréhain 
point B3  22/06/2020 Milans noirs 

Point 1  22/06/2020 Pas de MR malgré les fauches en cours 

Point 2 22/06/2020 Pas de MR malgré les fauches en cours 

Point 4 25/06/2020 9h55 1 MR en chasse sur pré fauché à proximité de Craincourt 

Point 1 25/06/2020 
14h20 1MR en vol au-dessus du bois du nid et au-dessus pâture 
bovine à 30m puis prise altitude direction vallée 

Point 7 25/06/2020 
1 Busard des roseaux femelle plonge vers les étangs en lisière de 
forêt 15h15 

Point 6 25/06/2020 
15h40 1 MR mange au bord de la route des restes de jambon à l'os 
fumé dans un sac plastique puis prend altitude et direction Tincry 

Point 1 26/06/2020 
10h20 un MR survole le bois du Nid et prend la direction du plateau 
forestier 

Point 1  26/06/2020 
10h30 1 MR sort du bois du nid, prend altitude au-dessus de la pâture 
bovine et prends ensuite la direction de Thimonville 

Point 1  26/06/2020 
12h20 1 MR au-dessus du nid et col direction Bacourt altitude de 20 
mètres environs, chasse rapide au-dessus d'une haie 

Point 6 26/06/2020 
12h30 un MR survole le charnier alt 30 mètres puis prend la direction 
de Laneuveville 

Point 5  26/06/2020 
13h30 un MR fait une brève apparition à basse altitude avant de 
retourner au bois 

Point 4  26/06/2020 
14h28 un MR survole la lisière puis chasse alt 20mètres au-dessus 
d'un champ d'orge fraichement moissonné en train d'être hersé 

Point 4  26/06/2020 
14h37 le couple est en chasse au-dessus du même champ sur chôme 
d'orge puis retour au bois 

Point 4  26/06/2020 

14h45 le couple ressort du bois chasse sur même secteur puis 
prennent bcp alt (150mètres) avant de prendre la direction Nord-est 
tous les deux 
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2.7 Annexe 3 : Protocole de suivi annuel (Parc de Saulnois) 

Les prospections seront menées selon le protocole de suivi des populations de Milan 
royal défini par la LPO dans le cahier technique Milan royal. La méthodologie décrite 
ci-dessous s’appuiera également sur celle mise en œuvre lors du dernier recensement 
du Milan royal effectué en Lorraine, en 2000-2002, ainsi que sur celle proposée dans 
les plans d’actions régional et national Milan royal. Elle appliquera également les 
préconisations dans le cadre du PRA Milan royal en Lorraine. 
Ce protocole sera appliqué annuellement durant toute la période d’exploitation du 
parc éolien du Saulnois.  
 

2.7.1 VERIFICATION DE LA PRESENCE /ABSENCE D’INDIVIDUS NICHEURS 

 
Durée : 9.5 jours de terrain (4 points/jours) à une personne (hors analyse et 
rédaction) 
 
La première étape consiste à effectuer une recherche de couples dans un rayon de 
10km, sur la base de points fixes dominants.  

Pour rappel, le Milan royal, une fois cantonné, chasse la plupart du temps dans un rayon 
de 3 à 4 km autour de son nid (Mionnet, comm. pers., 2011 et Mionnet, 2004). 
Plusieurs études récentes confirment cette information : 

- le Milan royal nicheur effectue 81 % de ses déplacements à moins de 2 km de son 
nid (Mammen et al, 2009 ; Strasser, 2006) ; 

- une autre étude montre que 75 % des contacts avec des Milans suivis par 
télémétrie ont eu lieu à moins de 2,7 km de leur nid (Mammen et al, 2010) ; 

- selon une troisième étude de Nachtigall et Herold (2013) montre que 60 % des 
déplacements se font dans un rayon de moins de 1 km et 20 % dans un rayon 
compris entre 1 et 2 km ; 

- enfin, une étude de Mammen (2010) montre que plus de 50 % des déplacements 
se font dans un rayon de moins de 1 km. 

Une zone d’étude de 10 km apparaît donc largement suffisante pour 
rechercher les Milans royaux nicheurs autour du parc éolien de Saulnois. 
 
Les observations s’effectueront de façon continue sur des journées complètes1 de 
9h le matin jusqu’à 17h le soir. Ainsi 9.5 jours d’observation (4 points /jour) seront 
programmés entre le 1er mars et le 15 avril, soit une pression d’observation 
d’environ 2 jours par décade.  
NOTA : les premiers comportements de reproduction (parades) sont visibles une fois 
le couple cantonné. Toutefois le cantonnement des couples varie d’un secteur 
géographique à l’autre. Ainsi, en Moselle les comportements de reproduction sont 
observés plus tardivement qu’en Meuse par exemple. Pour le parc éolien du Saulnois, 
en commençant trop tôt dans la saison (février), nous risquons d’observer surtout des 
individus encore en migration et qui ne se sont pas encore cantonnés dans un secteur.  
Des séances d’observation de 1h30 à 2h seront réalisées sur chacun des points (38 

 

1 : les horaires de travail « normaux » (jours et heures ouvrables hors horaires « de nuit »), 
permettent de couvrir la majeure partie de la période d’activité des oiseaux. Les déplacements 
non observés (aux heures non couvertes du matin et du soir) sont jugés proportionnels à ceux 
pris en compte par les horaires de prospections. 
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points), au cours desquelles l’observateur recherche activement les Milans royaux, à 
l’aide de jumelles (8x32 ou 10x42) et d’une longue-vue (grossissement 20-60 x). 
Les points d’observation seront positionnés de manière à couvrir visuellement toutes 
les lisières les plus favorables au Milan royal (lisières forêts-prairies, massifs 
importants). Ils seront positionnés de manière à pouvoir observer le même secteur 
sous un angle différent, ce qui permettra une recherche efficace des Milans royaux 
nicheurs. 
Ils seront placés sur les points les plus élevés du relief, avec un grand angle de champ 
de vision, afin de pouvoir observer sur de grandes distances. Ils seront choisis après 
examen de la carte IGN et validation sur le terrain. 
Des premiers points sont proposés sur la carte ci-dessous. La carte sera révisée 
annuellement en fonction des observations des années précédentes.  
 
Les individus seront recensés, en cherchant à localiser les individus cantonnés dans le 
périmètre de 10km. Les jeunes non reproducteurs seront identifiés (d’après les 
critères indiqués par Gensbol2), afin de ne pas les comptabiliser comme des oiseaux 
potentiellement nicheurs. 
Le Cahier Technique Milan royal (LPO, 2008) indique les indices de nidification à 
rechercher : 

• les couples reproducteurs tournent au-dessus du site de nidification et se 
poursuivent parfois pour s’agripper par les serres ; 
• ils effectuent des parades et émettent lors de ces manifestations un « hièè » 
étiré suivi de longs trilles vibrés « hi-hi-hi » saccadés ; 
• des transports de proie sont observables et conduisent généralement à 
l’accouplement (à proximité du nid) ; 
• la construction du nid occupe une part importante des activités du couple et 
constitue un moment idéal pour le repérage du nid (transport de matériaux par le 
couple) ; 
• un couple cantonné se montre agressif vis-à-vis des corneilles, des buses et 

des milans noirs systématiquement pourchassés quand ils passent à proximité du 
nid.  

A l’issue des observations sur la recherche de nicheurs, deux cas de figure sont 
possibles pour la poursuite du protocole spécifique :  
• Absence de nicheur probable ou certain dans les 10 km ou présence d’au moins un 

nicheur probable ou certain au-delà de 4km : Aucun suivi de la fréquentation 
ne sera engagé  

• Présence d’au moins un nicheur probable ou certain dans les 4km : définition des 
territoires de chasse et suivi de la fréquentation du parc seront engagés. 
A l’issue de ce suivi en fonction des premières observations et de la localisation 
de 3site de nidification, le parc devra adapter son fonctionnement (cf paragraphe 
2.7.3). 

 
Dans tous les cas la recherche de nicheurs reprendra l’année suivante. 
 
A la fin de chaque journée d’observation, un rapport succinct sera envoyé à 
l’exploitant, dans lequel seront présentées les observations réalisées. Ces informations 
seront conservées par l’exploitant et disponibles au sein d’un rapport annuel tenu à 
disposition de l’inspection des installations classées.  

 

2 GENSBOL, Benny, 1999, Guide des rapaces diurnes – Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient, Delachaux & 
Niestlé, 414 p. 
3 Site de nidification = 50m autour de l’arbre porteur 
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Carte 6 : Points d’observation Milan royal (Saulnois) 

& 2020 
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2.7.2 SUIVI DE LA REPRODUCTION DE COUPLES DE MILANS ROYAUX EN PHASE 

D’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN 

 

2.7.2.1 Etude de la Fréquentation du parc 

Durée : 28 jours de terrain à une personne (hors analyse et rédaction) 

En cas de collecte d’une donnée attribuable à un couple nicheur (certain ou probable), 
dont l’aire serait située dans un rayon de 4km autour des éoliennes, l’espèce sera 
considérée comme nicheuse et l’étude de la fréquentation du parc sera enclenchée 
sans délai. 
Le suivi débutera dès le 1er avril jusqu’au 15 septembre. Les individus seront 
suivis depuis des points d’observation situés uniquement au sein du parc. Leur 
comportement sera précisément étudié dans une zone définie par un périmètre de 
200m autour de la zone de rotation des pales des éoliennes (périmètre défini par la 
suite comme étant la zone de danger – voir schéma et carte ci-dessous) afin d’évaluer 
la fréquentation.  
Ce suivi nécessitera 28 journées de prospection, réparties de la manière suivante :  
• -1er avril – 15 mai (période de ponte et couvaison) : 6 sorties soit une sortie par 

semaine ; 
• -16 mai – 30 juin (élevage des jeunes) : 12 sorties, soit 2 sorties par semaine ; 
• -1er juillet – 15 septembre (envol et émancipation des jeunes) : 10 sorties, soit 1 

sortie par semaine. 
Au cours de ce suivi seront notés tous les éléments qui permettront d’étudier et de 
corréler les attitudes et les comportements des individus face à la présence du parc 
éolien du Saulnois :  

• Trajectoires de vol  
 
Toutes les trajectoires observées seront cartographiées Le suivi portera sur tous les 
individus observés au niveau du parc et aux abords proches. 
Le comportement des individus sera décrit et analysé de façon directe en recensant 
tous les survols de la zone du parc en tenant compte de la hauteur de vol observée 
(dans ou en dehors de la zone de rotation des pales appelée zone critique) et de 
l’utilisation de l’espace au sein du parc (individus dans ou en dehors de la zone de 
danger). 
 
Zone critique : 

La zone critique est définie comme étant la zone de rotation des pales, autrement dit 
la zone de risque de collision. 
Les hauteurs de vol seront classées selon 3 catégories, calées sur les dimensions des 
éoliennes : 
• - < 33 m 
• - 33 - 150m 
• - >150 m 
Les valeurs en rouge correspondent à la zone critique. 
A noter que l’éolienne Senvion 3M122, avec un bas de pale à 28m, n’est plus disponible 
et ne sera donc pas installée sur ce site. C’est pourquoi nous avons considéré un bas 
de pale à 33m.
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Zone de danger : 

La zone de danger est définie comme étant un périmètre de 200m autour de la zone 
critique (soit 260 m depuis le centre de l’éolienne). La distance de 200m correspondant 
à la zone de fuite des Milans royaux (LPO, 2008, Milan royal – cahier technique, 13 fiches 
techniques, Rochefort). 
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• Définition des horaires et des pics d’activité, effet des 

conditions météo 

L’enregistrement des données permettra d’analyser différents paramètres pouvant 
influencer le risque de collision (et donc un éventuel bridage) : 

• Les horaires de vol (notamment le premier envol) ; 
• Les conditions météorologiques (température, précipitations, force du vent, 

visibilité) seront enregistrées et confrontées aux observations. 
 

• Effet de l’état des cultures (nature et hauteur) 
L’état de la végétation influence vraisemblablement l’usage que le Milan royal fait de 
son domaine vital. Le relevé de l’état et de la hauteur de la végétation dans un rayon 
de 300m autour des éoliennes tous les 15 jours permettra d’expliquer partiellement 
les déplacements observés.  
L’étude s’attachera à vérifier l’effet attractif des fauches, moissons, labours, afin 
d’évaluer l’efficacité de la mise en place de la mesure « alerte fenaison ». 
Enfin un lien sera fait avec la situation générale de la reproduction de l’année dans le 
secteur et dans le département (via les informations transmises par les opérateurs du 
Plan Régional d’Action) et avec les effets des conditions météorologiques de la saison 
de reproduction. 
 

• Evaluation du risque d’impact 
Les comportements des individus seront analysés en relation avec l’assolement, la 
hauteur de la végétation au fil du temps et les travaux agricoles. 
Les résultats de ces analyses permettront d’affiner les mesures de réduction des 
impacts. 
Ces analyses permettront de conclure si le risque de collision du milan royal avec les 
éoliennes est significatif ou non, et ainsi adapter le fonctionnement du parc à chaque 
les phases du cycle biologique de l’espèce (voir paragraphe ci-dessous). 
L’évaluation du risque sera détaillée à l’échelle de chaque éolienne du parc, en 
s’appuyant notamment sur la zone de danger et la zone critique.  
 

2.7.2.2 Définition des territoires de chasse 

 
Durée : 5 jours minimum de terrain (hors analyse et rédaction)  

• 3 jours à une personne  
• 1 jour à deux personnes / zone de reproduction identifiée 
 
La première analyse sera cartographique. Elle sera réalisée courant mai (période 
d’accalmie entre deux périodes actives) car une fois les zones de reproduction 
identifiées il devient plus aisé de rechercher les potentielles zones de chasse.  
Ainsi, la cartographie de l’occupation du sol sera réalisée sur la base du Registre 
Parcellaire Graphique et de notre connaissance du territoire, en recensant les 
ensembles prairiaux et bocagers dans un rayon de 5 km autour des éoliennes afin 
d’orienter les prospections de terrain qui débutent début juin.  
 
En cas d’indices de nidification probable ou certain dans un rayon de 4km, lors de la 
phase de recherche de nicheurs, cinq jours seront réalisés pour la définition des 
territoires de chasse, durant des journées complètes d’observation (9h-17h) pendant 
la première quinzaine de juin.  
Un jour à deux personnes sera alloué à l’observation uniquement des individus aux 
abords du site de reproduction, pour étudier les différentes trajectoires des adultes 
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(une des personnes reste en vue du site de reproduction pendant que la seconde, 
mobile, s’attachera à suivre les individus ayant décollé du nid si besoin). Ce suivi sera 
proportionné selon le nombre de sites de reproduction identifiés (cf. exemple ci-
après). 
Par ailleurs, à l’issue de la première journée à deux personnes, au cours de laquelle les 
premières zones de chasse auront potentiellement été repérées, trois jours seront 
réalisés, indépendamment du nombre de sites de nidification, dans les secteurs 
préférentiellement utilisés par les adultes (zones prairiales, bocages…) afin de 
caractériser l’utilisation du territoire par les individus. 
 
Pour matérialiser la méthode voici un exemple : 
Dans le cas de la présence de 3 zones de reproduction dans un rayon de 4km : 3 jours 
de terrain à 2 personnes seront réalisés (chaque site de nidification sera observé) et 3 
jours pour caractériser et cartographier les territoires utilisés pour la chasse (quel que 
soit le nombre de site de reproduction). 
 
Les individus de Milans royaux sont considérés comme étant en train de chasser 
lorsqu’ils adoptent un des comportements suivants (Gensbøl, 1999 ; Dürr, 2005) : 

• cercle à moins de 80 m du sol sans prendre d’altitude, la tête orientée vers le 
sol à la recherche de proie ; 

• vol non direct à moins de 80 m d’altitude, la tête orientée vers le sol à la 
recherche de proie ; 

• plongeon vers le sol ; 
• oiseau posé au sol. 

 

2.7.3 FONCTIONNEMENT DU PARC 

NOTA : Les seuils des nombres d’observations présentés ci-après sont définis par 
rapport à la pression d’observation réalisée sur le terrain dans le cadre de ce 
protocole. Les seuils définissant le nombre d’observations doivent être proportionnés 
au temps passé sur le terrain (28 jours dans le cas du parc de Saulnois).  

Selon les résultats des observations recueillis lors de phase de recherche des nicheurs 
et lors de chaque période (installation/couvaison/nourrissage/émancipation des jeunes) 
de l’étude de la fréquentation du parc, le fonctionnement des éoliennes sera adapté. 
 A l’issue de la première phase (recherche de nicheurs du 1er mars au 15 avril) le 
fonctionnement du parc sera mis en place comme suit :  
• Zone de nidification de 10 à 4 km : aucun bridage, fonctionnement normal du 

parc 

• Zone de nidification de 4 à 2 km : dans tous les cas, bridage de « l’alerte 
fenaison » uniquement pour les éoliennes concernées par les travaux des sols 
(durant 4 jours à partir de la date incluse du jour de fauche, de moissons ou de 
labour de tout ou partie d’une parcelle située à moins de 300 m) et bridage des 
éoliennes sur une plage horaire de 10h-17h selon les observations de l’étude sur 
la fréquentation (cf. page suivante)  

• Zone de nidification inférieure à 2km : à défaut un bridage des toutes les 
éoliennes du parc, dès la découverte du nid jusqu’à fin septembre sur une 
plage horaire de 10h-17h, qui sera cependant revu à chaque nouvelle phase de la 
période de reproduction, à l’issue des observations sur la fréquentation du parc 
faites en parallèle (cf ci-dessous). 

 
En cas de nidification certaine ou probable dans un rayon de 4km et si lors de l’étude 
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sur la fréquentation du parc, les conclusions des observations confirment que le parc 
est fréquenté par des individus de Milans royaux dans la zone de danger (<200m des 
éoliennes) ou dans la zone critique (zone de rotation des pales), alors le 
fonctionnement des éoliennes ou du parc sera ajusté en fonction du nombre 
d’observations réalisées :  

• Entre 0 et 2 observations sur toute la période4 en cours dans la zone de danger ou 
critique : aucun bridage 

• A partir de 3 observations dans la zone de danger (périmètre de 200 mètres) : 
bridage des éoliennes qui sont longées par les trajectoires des individus sur la 
plage d’horaire de 10h-17h pendant toute la période en cours, 

• dès la 2ème observation dans la zone critique (zone balayée par les pales) : bridage 
des éoliennes concernées par les vols pendant toute la période en cours.  

Dans les 2 derniers cas, l’observateur alertera sans délai l’astreinte téléphonique de la 
SPES afin que le bridage soit opérationnel dès la journée suivante et ce durant toute la 
période concernée. 

 
 
Ainsi, par exemple, dans le cas de la présence de 1 zone de nidification identifiée entre 
2 et 4km, selon les cas de figure nous pourrions avoir :   

• Soit entre 0 et 2 contacts d’individus dans la zone de danger, et ce quelle que soient 
la période du cycle de reproduction et la distance du nid, dans ce cas aucun bridage 
supplémentaire ne sera lancé, le parc fonctionnera correctement, en dehors du 
bridage lié à l’alerte fenaison, (uniquement réalisé en cas de travail dans les 
parcelles agricoles tels que labours, moisson, fenaison) 

• Soit 3 contacts avec des individus dans la zone de danger, il y a aura un bridage 
ponctuel de l’éolienne concernée par la trajectoire des individus pendant une 
durée allant de 10-17h pendant la période du cycle en cours (si contacts 
uniquement pendant la phase de couvaison mais aucun contact pendant la phase 
de nourrissage, alors le bridage n’aura lieu que pendant la phase de couvaison) 

- Soit 2 contacts dans la zone critique, il y a aura un bridage de l’éolienne concernée 
de 10-17h durant la période du cycle en cours.  

 
Autre exemple :  
Si une zone de nidification est localisée à moins de 2km, dans ce cas, le parc est 
bridé dès sa localisation. En parallèle, s’il s’avère que pendant le suivi de la fréquentation 
du parc, on reste en dessous de 3 observations dans la zone de danger et/ou en 
dessous de 2 observations dans la zone critique durant la période de couvaison alors 
le bridage pourra être levé pour la période suivante correspondant au nourrissage. Si 
toutefois, lors du suivi de la fréquentation du parc, il s’avère que pendant la période de 
nourrissage plus de 3 contacts dans la zone de danger et plus de 2 contacts dans la 
zone critique, le bridage reprendra durant la plage horaire de 10h-17h sur la période 
en cours.  
 

2.7.3.1 Sensibilisation liée à l’alerte fenaison 

 

4 La période est définie comme étant les phases du cycle biologique de l’espèce : 
installation (15 février -15 mars), ponte et couvaison (15 mars –début mai), élevage 
des jeunes (début mai – 30 juin), envol des jeunes (1er juillet – 31 juillet) et émancipation 
des jeunes (1er aout – 15 septembre) 
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En début de chaque année (janvier - février), une mission de sensibilisation/animation 
devra être réalisée auprès des exploitants agricoles pour leur rappeler les enjeux.  
A cette occasion, l’exploitant éolien s’engage à réaliser des réunions annuelles au sein 
desquelles seront conviés le bureau d’étude, les exploitants agricoles, les agents de la 
DREAL ainsi que les associations locales (LPO Moselle). Cette dernière pourrait être 
missionnée pour la partie communication / sensibilisation auprès des agriculteurs 
(communication / sensibilisation qui pourra être élargie aux élus, riverains, scolaires).  
L’exploitant éolien s’engage également en début de chaque année de contacter par 
courrier postal (avec accusé réception) l’exploitant agricole pour lui rappeler la mission 
de l’alerte fenaison. Par ailleurs, chaque mois, l’exploitant éolien s’engage en relancer 
l’exploitant agricole par mail ou par téléphone pour limiter les oublis éventuels.  
Par ailleurs, sur le terrain, lors des différents suivis réalisés sur le Milan royal (définition 
des territoires de chasse, et étude de la fréquentation), le ou la chargée d’étude pourra 
également faire état des activités dans les champs et s’assurer que les éoliennes ont 
bien été arrêtée au moment des labours, moissons, fenaison.  
 

2.7.3.2 Estimation du coût de la mesure (HORS BRIDAGE) 

La recherche de nicheurs :  
• 9.5 jours de terrain à 1 personne à 600€/j soit 5 700€ HT 
• 2 jours de rédaction & cartographie à 550€ soit 1 100€HT 

 
Définition des territoires de chasse :  
• 5 jours de terrain :  

• 3 jours à une personne soit 1 800€HT 
• 1 jour à deux personnes soit 1 200€HT  

• 4 jours d’analyse et cartographie à 550€ soit 2 200€HT 
 
Etude de la fréquentation :  
• 28 jours de terrain à 1 personne à 600€/jour soit 16 800€HT 
• 6 jours d’analyse et cartographie à 550€ soit 3 300€HT 
 
Total de 32 100 € HT/an 
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2.7.4 SYNTHESE ET ANALYSE 

A l’issue de ces différents suivis (recherche de nicheurs, définition des territoires de 
chasse, étude de la fréquentation du parc) et après une analyse de la bibliographie 
spécialisée récente, les mesures initialement proposées seront donc adaptées et 
affinées selon les années pour le parc éolien du Saulnois afin de d’éviter les 
éventuelles incidences sur le Milan royal tout en conservant des plages de production 
suffisantes pour la rentabilité du parc éolien 
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2.8 Annexe 4 : Logigramme Saulnois 
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Annexe 4 : Etudes des points d’écoute (IPA) pour les nicheurs (2020) 
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1 INTRODUCTION 

 
La présente étude concerne le projet éolien de Saulnois situé sur la commune 
Laneuveville-en-Saulnois, localisée dans le département de la Moselle (57).  
 
Dans le cadre de l’étude d’impact réalisée par Ecolor en 2016 et début 2017 sur le 
milieu naturel de ce projet éolien, aucun enjeu particulier n’avait été identifié.  
Toutefois, dans son avis du 04 mai 2020, la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale (MRAe) estime que l’état initial ne permet pas « à ce stade de 

bénéficier de données fiables afin d’identifier les enjeux écologiques, en particulier de 

l’avifaune sur la zone d’implantation du projet ». 
 
Dans ces conditions, le porteur de projet a missionné Ecolor pour la réalisation d’une 
étude complémentaire en 2020, portant sur le recensement de l’avifaune nicheuse. 
Cette note de synthèse présente les résultats de l’inventaire réalisé en 2020.  
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2 METHODOLOGIE 

1.1 Méthodologie  

1.1.1 CONTEXTE 

La méthodologie employée initialement consistait à réaliser des points IPA et des 
parcours pédestres au sein de l’aire d’étude immédiate (Carte 1). Les points IPA et 
les parcours ont été réalisés en 2016, puis ont fait l’objet d’échanges, de précisions 
et de compléments avec les services instructeurs entre 2018 et 2019. 
Selon l’avis de la MRAe du 04 mai 2020, la réalisation de 2 points IPA « ne permet pas 
de prospecter et d’observer les espèces dans leurs habitats sur la totalité de l’aire d’étude 
immédiate ». Par ailleurs l’autorité environnementale souligne « l’absence de points 
d’écoute sur la totalité de la zone d’implantation des éoliennes ».  
 
Ainsi 4 points supplémentaires ont été réalisés dans des secteurs homogènes 
(Carte 2) :  
• 1 point dans le boisement 
• 2 points en culture (en position centrale et au Sud) 
• 1 point en milieu bocager (prairie/haies) localisé au Nord du périmètre 
 
Ces 4 points, en compléments de ceux réalisés en 2016, couvrent donc la totalité 
des milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate.  
 
Toutefois, nous tenons à préciser que, certes les points IPA de 2016 ne couvrent pas 
la zone d’étude, mais au moment de l’état initial, l’emplacement des éoliennes n’est 
pas connu (car c’est en fonction des états initiaux que les éoliennes sont ensuite 
positionnées), c’est pour cette raison que des parcours pédestres sont réalisés sur 
toute la zone d’étude en complément du recensement indiciaire.  
 
La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) a été élaborée et décrite par 
Blondel, Ferry et Frochot en 1970. Cette méthode consiste, au cours de deux 
sessions distinctes de comptage, à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou 
entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe. Tous les contacts auditifs ou 
visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur 
une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier tous 
les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). 
 
A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d'espèces et d'individus de 
chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.  
 
Cette méthode est une méthode dite « relative » car elle appréhende l’avifaune 
d’un territoire par le biais d’un échantillon de stations, au contraire des méthodes 
dites « absolues » qui visent à couvrir l’intégralité du territoire (par exemple la 
méthode des plans quadrillés). 
Cette méthode d’échantillonnage ne permet pas d’être exhaustif à l’échelle d’une 
zone d’étude, elle a pour principal objectif de montrer la représentativité des 
différents milieux avec la présence des espèces, c’est pour cette raison qu’elle est 
couplée avec des parcours pédestres afin d’avoir un inventaire le plus complet. 
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1.1.2 IPA 2020 

La première session, réalisée le 02 avril 2020, a permis de prendre en compte les 
espèces sédentaires et les nicheurs précoces. La seconde, réalisée le 07 mai 2020, 
a permis de dénombrer les nicheurs plus tardifs. 
Les comptages ont été effectués par temps calme, durant la période comprise entre 
30 minutes et 4 à 5 heures après le lever du jour, soit entre 6h30 et 10h00 du matin 
et de façon à être représentatif des différents milieux en présence. 
 
Ainsi, 4 points IPA ont été réalisés sur le périmètre du parc éolien en 2020 en 
complément des 2 premiers points, initialement réalisés en 2016. La Carte 2 montre 
la localisation des points IPA dans l’aire d’étude immédiate.  
Les tableaux bruts des IPA sont également présentés en annexes. 
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Carte 1 : Méthodologie pour le recensement de l’avifaune en 2016 

LOCALISATION DES POINST IPA ET PARCOURS PEDESTRES 



 

Projet éolien de Saulnois (57) 
ECOLOR, 2020  6 

Carte 2 : Localisation des points IPA 2020 
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1.2 Résultats 2020 

La réalisation de points d’écoute a permis d’identifier 33 espèces nicheuses, pour 
une moyenne de 12.5 espèces par points d’écoute (Tableau 1).  

L’abondance des oiseaux présents est également moyenne avec 68 couples nicheurs 
recensés en 4 points d’écoute. 
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Tableau 1 : Résultats des IPA 2020 

Espèces IPA max Total 
général Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

Alouette des champs   4 2 3 9 

Bergeronnette grise   2     2 

Bergeronnette 
printanière   1,5     1,5 

Bruant jaune     1   1 

Corbeau freux   1,5 1 1 3,5 

Corneille noire 1,5       1,5 

Etourneau sansonnet  2,5       2,5 

Faucon crécerelle 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Fauvette à tête noire 2   1   3 

Fauvette babillarde     1   1 

Fauvette grisette     1   1 

Geai des chênes 1       1 

Grimpereau des jardins 1       1 

Grive litorne 1   1   2 

Grive musicienne 1   2 0,5 3,5 

Hirondelle rustique   0,5     0,5 

Linotte mélodieuse 1       1 

Merle noir 2       2 

Mésange bleue 1       1 

Mésange charbonnière 2       2 

Pic épeiche 1       1 

Pic noir 1       1 

Pic vert 1 0,5 1   2,5 

Pie bavarde       1 1 

Pigeon ramier 2   1 0,5 3,5 

Pinson des arbres 3   1   4 

Pouillot véloce 2   1   3 

Roitelet triple bandeau 2       2 

Rougegorge familier     2   2 

Sittelle torchepot 1       1 

Tarier pâtre     1   1 

Troglodyte mignon 3       3 

Verdier d'Europe     1   1 

Total général 32,5 10,5 18,5 6,5 68 

Nombre d'espèce 21 7 16 6   

Nombre total d'espèce 33       

Moyenne couple 17       

Moyenne espèces 12,5       
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Carte 3 : Localisation des espèces patrimoniales
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1.3 Analyse des données 

En comparaison avec les données de 2016, le recensement uniquement sur la base de 
la méthodologie des IPA a permis d’identifier 33 espèces contre 24 initialement. 
Le tableau ci-dessous présente les espèces commues aux deux recensements, celles 
qui se sont rajoutées et celles qui n’ont pas été contactées. 
Tableau 2 : Comparaison des espèces recensées uniquement par IPA entre 

2016 et 2020  

 
Espèces communes entre 
2016 et 2020 

Espèces contactées en plus 
en 2020  

Espèces contactées en 
moins par rapport à 2016 

Alouette des champs Bergeronnette printanière Buse variable 
Bergeronnette grise Corbeau freux Canard colvert 
Bruant jaune Faucon crécerelle (en chasse) Coucou gris 
Corneille noire Fauvette babillarde Gros-bec casse noyau 
Etourneau sansonnet Grimpereau des jardins Loriot d’Europe 
Fauvette à tête noire Geai des chênes Pic cendré 
Fauvette grisette Hirondelle rustique Pie-grièche écorcheur 
Grive litorne Linotte mélodieuse  
Grive musicienne Mésange bleue  
Merle noir Pic noir  
Mésange charbonnière Pic vert  
Pic épeiche Pie bavarde  
Pigeon ramier Roitelet triple bandeau  
Pinson des arbres Sittelle torchepot  
Pouillot véloce Troglodyte mignon  
Rougegorge familier Verdier d’Europe  
Tarier pâtre   
17 espèces 16 espèces 7 espèces 

 
 
Ainsi 17 espèces sont communes aux deux recensements, 16 espèces se sont rajoutées 
en 2020 et 7 espèces de 2016 n’ont pas été contactées lors des IPA de 2020.  
Toutefois, parmi ces 7 espèces, certaines ont été contactées en dehors des points IPA 
comme la Buse, le Loriot et le Coucou et d’autres mettent plus de temps à revenir de 
la migration comme la Pie-grièche écorcheur par exemple.  
Les espèces qui se sont greffées correspondent majoritairement à des espèces 
forestières, du fait de la réalisation d’un point dans ce type d’habitat (Roitelet triple 
bandeau, Pic noir, Pic vert, Grimpereau des jardins, Mésange bleue, Sittelle torchepot, 
Troglodyte mignon, Verdier) mais aussi de zones arbustives (Linotte mélodieuse, 
Fauvette babillarde).  
 
Par ailleurs, en regardant la liste de toutes les espèces aviaires identifiées en 2016 
(Tableau 3), nous pouvons constater que parmi les espèces contactées en 2020 
certaines apparaissent également lors du diagnostic de 2016.  
Les espèces ont notamment été recensées lors des différents parcours pédestres 
réalisés en 2016, au sein de la zone d’étude.  
Ainsi, bien que les points IPA de 2016 ne couvraient pas toute l’aire d’étude immédiate, 
nous pouvons en déduire que les parcours pédestres ont complété utilement 
la méthode indiciaire. 
 
Il est important de garder en mémoire que lors d’un inventaire, les méthodes utilisées 
pour le recensement correspondent à un échantillonnage de la biodiversité présente 
au sein d’un périmètre, l’exhaustivité est difficilement atteinte.  
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Ci-dessous le tableau de toutes les espèces aviaires contactées en 2016 complétées 
par celles de 2020. Les espèces surlignées en orange sont celles identifiées en 2016 par 
les parcours pédestres et contactées en 2020 par les IPA complémentaires. 
Les espèces surlignées en bleu sont celles uniquement contactées lors des IPA 
complémentaires de 2020. 
 
Tableau 3 : Liste des espèces d'oiseaux rencontrées en 2016 et 2020 en 

période de nidification et leurs statuts 

Nom français Nom scientifique 

Protection  Directive Liste 
rouge 
France 
nicheur 

Cote 

Cortège 

Statut de la 
nidification sur la 

zone d’étude 
immédiate 

(Arrêté 
29/10/2009) 

 Oiseaux  ZNIEFF  

Busard cendré Circus pygargus X X NT 2 Agricole Non nicheur 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X X NT 2 Zone humide Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans X X LC 3 Ripisylve Non nicheur 

Pic noir Dryocopus martius X X LC 3 Forestier Nicheur certain 

Bruant jaune Emberiza citrinella X - VU - Buissonnant Nicheur probable 

Linotte mélodieuse 
Carduelis 
cannabina 

X - VU 3 Buissonnant Nicheur probable 

Verdier d'Europe Carduelis chloris X - VU - Forestier Nicheur probable 

Alouette des champs Alauda arvensis - - NT - Agricole Nicheur probable 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X X NT 3 Buissonnant Nicheur probable 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X - NT - Paysage diversifié Nicheur possible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X - NT - Anthropique Non nicheur 

Martinet noir Apus apus X  NT  Anthropique Non nicheur 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum X  NT  Anthropique Non nicheur 

Bruant proyer Emberiza calandra X  LC 3 Agricole Nicheur certain 

Caille des blés Coturnix coturnix -  LC 3 Agricole Nicheur possible 

Autour des palombes Accipiter gentilis X  LC  Forestier Nicheur possible 

Bergeronnette grise Motacilla alba X - LC - Anthropique Nicheur probable 

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava X - LC - Agricole Nicheur probable 

Buse variable Buteo buteo X - LC - Paysage diversifié Nicheur probable 

Corbeau freux Corvus frugilegus - -   - Ubiquiste Non nicheur 

Corneille noire Corvus corone - - LC - Ubiquiste Nicheur possible 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - - LC - Ubiquiste Nicheur probable 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X - LC - Forestier Nicheur probable 

Fauvette grisette Sylvia communis X - LC - Buissonnant Nicheur probable 

Geai des chênes Garrulus glandarius - - LC - Forestier Nicheur probable 

Grive litorne Turdus pilaris - - LC  Forestier Nicheur possible 

Grive musicienne Turdus philomelos - - LC - Forestier Nicheur probable 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

X - LC - Forestier Nicheur probable 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla X - LC  Forestier Non nicheur 

Loriot d’Europe Oriolus oriolus X  LC  Forestier Nicheur possible 

Merle noir Turdus merula - - LC - Ubiquiste Nicheur probable 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus X - LC - Forestière Nicheur probable 

Mésange charbonnière Parus major X - LC - Forestier Nicheur probable 

Mésange nonnette Poecile palustris X -   - Forestier Nicheur probable 

Pic épeiche Dendrocopos major X - LC - Forestier Nicheur probable 

Pic vert Picus viridis X - LC - Forestier Nicheur probable 

Pigeon ramier Columba palumbus - - LC - Forestier Nicheur probable 

Pie bavarde Pica pica - - LC  Ubiquiste Nicheur possible 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X - LC - Forestier Nicheur probable 

Pipit des arbres Anthus trivialis X  LC  Forestier Nicheur probable 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita X - LC - Forestier Nicheur probable 

Roitelet triple bandeau Regulus ignicapilla X - LC - Forestier Nicheur probable 
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Nom français Nom scientifique 

Protection  Directive Liste 
rouge 
France 
nicheur 

Cote 

Cortège 

Statut de la 
nidification sur la 

zone d’étude 
immédiate 

(Arrêté 
29/10/2009) 

 Oiseaux  ZNIEFF  

Rougegorge familier Erithacus rubecula X - LC - Ubiquiste Nicheur probable 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros X - LC  Anthropique Nicheur probable 

Sittelle torchepot Sitta europaea X -   - Forestier Nicheur probable 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

X - LC - Forestier Nicheur probable 

VU : « Vulnérable », NT : « Quasi menacé », LC : « Préoccupation mineure » 

Les inventaires de 2020 uniquement basés sur la méthode indiciaire (IPA) ont permis 
d’identifier, certes de nouvelles espèces mais qui, pour certaines, étaient déjà 
référencées dans l’état initial de 2016 grâce aux parcours pédestres (Faucon crécerelle, 
Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Pic vert, Geai des chênes, Corbeau freux, 
Bergeronnette printanière, Hirondelle rustique, Verdier d’Europe).  
Ainsi, ces espèces ont d’ores-et-déjà été intégrées dans l’analyse des enjeux et des 
incidences potentielles du projet dans l’étude d’impact initiale. 
 
Pour les autres espèces identifiées en 2020, la plupart ne disposent pas de statut de 
conservation défavorable (Roitelet triple bandeau, Pie bavarde, Mésange bleue, 
Grimpereau des jardins). Il n’y a donc pas de modification quant aux incidences du 
projet. 
La Linotte mélodieuse et le Pic noir disposent certes d’un statut particulier, mais étant 
donné que le projet ne se situe pas en zone forestière (Pic noir) et que les réseaux de 
haies sont maintenus (Linotte mélodieuse), il n’y a aucune incidence significative sur 
ces deux espèces patrimoniales.  
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1.4 Annexes 

1.4.1 POINT IPA1  

1ère session :  
 

 
 

Session 1 

Espèce 
Mâle 

femelle individu Nbre de couples 
Cri Chant 

Corneille noire       3 1,5 
Pouillot véloce   2     2 
Etourneau sansonnet        5 2,5 
Troglodyte mignon   2     2 
Merle noir   1     1 
Sittelle torchepot   1     1 
Grive musicienne   1     1 
Pic vert   1     1 
Faucon crécerelle  1       0,5 
Pigeon ramier   1     1 
Pinson des arbres   2     2 
Mésange charbonnière   2     2 
Grive litorne 2       1 
Pic épeiche 1       0,5 

 
2ème session :  
 

 

L 1

Commune : Laneuveville en saulnois

Lieu-dit :

Coordonnées Lambert 93 :

Observateur :

Date :

Heure de début : 7h30

météo Ciel dégagé, -5°C, vent nul

Description :

Point d'écoute n°

X=953759,86

Y=6867550,37

HALALI M.Astrid

02/04/2020

forêt

Observateur:

Météo : Ciel dégagé, 3°C, vent nul

Date:

Heure de début : 7h10

HALALI M.Astrid

07/05/2020



 

Projet éolien de Saulnois (57) 
ECOLOR, 2020  14 

 
 

Bilan des deux sessions 

Espèce 
I.P.A. 
max. % 

Corneille noire 1,5 4,6 

Etourneau sansonnet  2,5 7,7 

Faucon crécerelle 0,5 1,5 
Fauvette à tête noire 2 6,2 
Geai des chênes 1 3,1 
Grimpereau des jardins 1 3,1 
Grive litorne 1 3,1 
Grive musicienne 1 3,1 
Linotte mélodieuse 1 3,1 
Merle noir 2 6,2 
Mésange bleue 1 3,1 
Mésange charbonnière 2 6,2 
Pic épeiche 1 3,1 
Pic noir 1 3,1 
Pic vert 1 3,1 
Pigeon ramier 2 6,2 
Pinson des arbres 3 9,2 
Pouillot véloce 2 6,2 
Roitelet triple bandeau 2 6,2 
Sittelle torchepot 1 3,1 
Troglodyte mignon 3 9,2 

Nombre de couples 32,5   

Nombre d'espèces 21   

Cri Chant

Pinson des arbres 3 3

Mésange charbonnière 2 2

Troglodyte mignon 3 3

Faucon crécerelle 1 0,5

Pic noir 1 1

Linotte mélodieuse 1 1

Pigeon ramier 2 2

Grimpereau des jardins 1 1

Geai des chênes 1 1

Merle noir 2 2

Mésange bleue 1 1

Roitelet triple bandeau 2 2

Pouillot véloce 2 2

Fauvette à tête noire 2 2

Pic épeiche 1 1

Session 2
Mâle

Espèce femelle ind Nbre de couples
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L 2

Commune : Laneuveville en saulnois

Lieu-dit :

Coordonnées Lambert 93 :

Observateur :

Date :

Heure de début : 8h

météo Ciel dégagé, -5°C, vent nul

Description :

HALALI M. Astrid

Point d'écoute n°

02/04/2020

X=952976,27

Y=6868550,69

culture

1.4.2 POINT IPA 2 

1ère session :  
 

 

 

 

  

 

Session 1 

Espèce 
Mâle 

femelle ind 
Nbre de 
couples Cri Chant 

Bergeronnette grise   2     2 
Alouette des champs   4     4 
Pic vert 1       0,5 
Corbeau freux       3 1,5 

 

2ème session :  

 

 

Session 2 

Espèce 
Mâle 

femelle ind 
Nbre de 
couples Cri Chant 

Alouette des champ   2     2 

Corbeau freux       2 1 
Bergeronnette grise   1     1 
Hirondelle rustique       1 0,5 
Bergeronnette printanière   1   1 1,5 
Faucon crécerelle       1 0,5 

Observateur:

Météo : Ciel dégagé, 3°C, vent nul

Date:

Heure de début : 7h38

07/05/2020

HALALI M. Astrid
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Bilan des deux sessions 

Espèce 
I.P.A. 
max. % 

Alouette des champs 4 38,1 

Bergeronnette grise 2 19,0 

Bergeronnette printanière 1,5 14,3 

Corbeau freux 1,5 14,3 

Faucon crécerelle 0,5 4,8 

Hirondelle rustique 0,5 4,8 

Pic vert 0,5 4,8 

Nombre de couples 10,5   

Nombre d'espèces 7   

 

1.4.3 POINT IPA 3  

1ère session :  
 

 
 

Session 1 

Espèce 
Mâle 

femelle ind 
Nbre de 
couples Cri Chant 

Alouette des champs   2     2 
Pouillot véloce   1     1 
Pigeon ramier   1     1 
Grive musicienne   2     2 
Corbeau freux       2 1 
Rougegorge familier   2     2 
Pic vert 1       0,5 
Grive litorne       2 1 
Tarier pâtre   1     1 
Bruant jaune   1     1 

L 3

Commune : Laneuveville en saulnois

Lieu-dit :

Coordonnées Lambert 93 :

Observateur :

Date :

Heure de début : 8h30

météo Ciel dégagé, -5°C, vent nul

Description :

Point d'écoute n°

X=953550,98

Y=6869247,36

HALALI M.Astrid

02/04/2020

bocage (prairie / haies arbustives)
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2ème session :  
 

 
 

Session 2 

Espèce 
Mâle 

femelle ind 
Nbre de 
couples Cri Chant 

Faucon crécerelle      1 0,5 

Fauvette à tête noire   1     1 
Alouette des champs   2     2 
Pic vert   1     1 
Fauvette babillarde   1     1 
Fauvette grisette   1     1 
Pinson des arbres   1     1 
Pigeon ramier   1     1 
Tarier pâtre   1     1 
Verdier d'europe   1     1 
Bruant jaune   1     1 

 
 

Bilan des deux sessions 

Espèce 
I.P.A. 
max. % 

Alouette des champs 2 10,8 

Bruant jaune 1 5,4 

Corbeau freux 1 5,4 

Faucon crécerelle 0,5 2,7 

Fauvette à tête noire 1 5,4 

Fauvette babillarde 1 5,4 

Fauvette grisette 1 5,4 

Grive litorne 1 5,4 

Grive musicienne 2 10,8 

Pic vert 1 5,4 

Pigeon ramier 1 5,4 

Pinson des arbres 1 5,4 

Pouillot véloce 1 5,4 

Rougegorge familier 2 10,8 

Tarier pâtre 1 5,4 

Verdier d'europe 1 5,4 

Nombre de couples 18,5   

Nombre d'espèces 16   

Observateur:

Météo : Ciel dégagé, 3°C, vent nul

Date:

Heure de début : 8h05

HALALI M.Astrid

07/05/2020
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1.4.4 POINT IPA 4  

1ère session :  
 

 
 

Session 1 

Espèce 
Mâle 

femelle ind 
Nbre de 
couples Cri Chant 

Alouette des champs   2     2 
Pigeon ramier       1 0,5 
Grive musicienne       1 0,5 
Corbeau freux       2 1 

 
2ème session :  
 

 
 

Session 2 

Espèce 
Mâle 

femelle ind 
Nbre de 
couples Cri Chant 

Faucon crécerelle      1 0,5 
Alouette des champs   3     3 
Pie bavarde   1     1 

L 4

Commune : Laneuveville en saulnois

Lieu-dit :

Coordonnées Lambert 93 :

Observateur :

Date :

Heure de début : 09h03

météo Ciel dégagé, -5°C, vent nul

Description :

Point d'écoute n°

X=952751,69

Y=6867489,40

HALALI M.Astrid

02/04/2020

culture

Observateur:

Météo : Ciel dégagé, 3°C, vent nul

Date:

Heure de début : 8h38

HALALI M.Astrid

07/05/2020
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Bilan des deux sessions 

Espèce 
I.P.A. 
max. % 

Alouette des champs 3 46,2 

Corbeau freux 1 15,4 

Faucon crécerelle 0,5 7,7 

Grive musicienne 0,5 7,7 

Pie bavarde 1 15,4 

Pigeon ramier 0,5 7,7 

Nombre de couples 6,5   

Nombre d'espèces 6   
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Annexe 5 : Suivis environnementaux et impacts cumulés 
 

 

 

 

 



SUIVIS ENVIRONNEMENTAUX
ET IMPACTS CUMULÉS 

Projet éolien de Saulnois



2008

Parc éolien d’Amelécourt (points marron) 

- Suivi mortalité de l’avifaune : 

- Aucun impact sur l’avifaune (milieu 

forestier dense,  taux de prédation 

important, 1ere année d’exploitation 

avec nombreux arrêts machines ;

- 1 cadavre de Pipistrelle commune 

retrouvée (point bleu barré)



2009

Parc éolien d’Amelécourt (points marron) -

Suivi mortalité de l’avifaune : 

- Aucun impact sur l’avifaune

Parc éolien de Fresnes-en-Saulnois (points vert 

clair) - Suivi mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères :

- Impact avifaune faible : 1 Milan royal (point 

vert barré) en migration postnuptiale

- Aucun impact sur les chiroptères

- Pas de dérangement manifeste sur 

l'avifaune (franchissement et survols des 

migrateurs (flèches rouges) dont Milans 

royaux ; les oiseaux nicheurs ne semblent 

pas être gênés dans leur reproduction ou 

leurs évolutions)



2010

Parc éolien d’Amelécourt (points marron) -

Suivi mortalité de l’avifaune : 

- Aucun impact sur l’avifaune 

Parc éolien de Fresnes-en-Saulnois (points 

vert clair) - Suivi mortalité de l’avifaune et 

des chiroptères :

- Impact avifaune faible : 1 Alouette des 

champs (point jaune barré) en période de 

reproduction

- Impact chiroptère faible : 1 Pipistrelle 

commune (point rose barré) en fin d’été

- Pas de dérangements manifestes sur 

l'avifaune (franchissement et survols des 

migrateurs (flèches orange) ; les nicheurs 

ne semblent pas être gênés dans leur 

reproduction ou leurs évolutions)



2011

Parc éolien d’Amelécourt (points marron) -

Suivi mortalité de l’avifaune : 

- Aucun impact sur l’avifaune + 1 chiroptère 

indéterminé (point rouge barré)

Parc éolien de Fresnes-en-Saulnois (points 

vert clair) - Suivi mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères :

- Impact avifaune faible : 1 Alouette des 

champs (point bleu barré) en période de 

reproduction

- Aucun impact sur les chiroptères

- Pas de dérangements manifestes sur 

l'avifaune (franchissement et survols des 

migrateurs (flèches orange) ; les nicheurs 

ne semblent pas être gênés dans leur 

reproduction ou leurs évolutions)



2012

Parc éolien d’Amelécourt (points marron) -

Suivi mortalité de l’avifaune : 

- Aucun impact sur l’avifaune 

Parc éolien de Fresnes-en-Saulnois (points 

vert clair) - Suivi mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères :

- Aucun impact sur l’avifaune 

- Aucun impact sur les chiroptères

- Pas de dérangements manifestes sur 

l'avifaune (franchissement et survols des 

migrateurs (flèches orange) ; les nicheurs 

ne semblent pas être gênés dans leur 

reproduction ou leurs évolutions)



2013

Parc éolien d’Amelécourt (points 

marron) - Suivi mortalité de l’avifaune : 

- Aucun impact sur l’avifaune 

Parc éolien de Fresnes-en-Saulnois 

(points vert clair) - Suivi mortalité de 

l’avifaune et des chiroptères :

- Impact avifaune faible : 1 Epervier

- (point rose barré) en période de 

reproduction

- Aucun impact sur les chiroptères

- Pas de dérangements manifestes sur 

l'avifaune (franchissement et survols 

des migrateurs (flèches jaune) ; les 

nicheurs ne semblent pas être 

gênés dans leur reproduction ou 

leurs évolutions , sauf peut-être la 

Pie-grièche écorcheur)

Projet éolien de 7 Domaines (ovale bleu) – Etude d’impact sur 

l’environnement pages 105,106, 270 et 271 :

- Avifaune migratrice et hivernante : sensibilité très faible (sauf 

Milan royal : forte en migration) impact résiduel non significatif

- Chiroptères : sensibilité forte, impact résiduel non significatif



2014

Projet éolien de 7 Domaines (ovale bleu) – Etude d’impact sur l’environnement 

pages 105,106, 270 et 271 :

- Avifaune nicheuse (points bleu) : sensibilité très faible à faible (sauf Busard 

cendré : forte), impact résiduel non significatif

- Etude spécifique busards : enjeu modéré à fort en période de nidification (page 

86), impact résiduel non significatif

- Etude spécifique Milan royal : enjeu faible en période de nidification (aucun 

Milan royal nicheur identifié dans un rayon de 5 km), quelques oiseaux observés 

en chasse et en migration active (page 84) ; impact résiduel non significatif



2013 

-

2014

Projet éolien de 7 Domaines (ovale bleu) – Etude d’impact sur 

l’environnement pages 78 et 81 :

- Synthèse des enjeux de migration : flux principal diffus (flèches 

orange); concentration de passages (flèche rouge)



2015

Pas d’observation en 2015



2016
Projet éolien de Lemoncourt (ovale jaune) – Etude 

écologique hors chiroptères 2016 et 2018 :

- Avifaune nicheuse : enjeu local faible (sauf Milan royal : 

fort ; Buse variable et Alouette des champs : moyen –

page 123), impact résiduel négligeable (page 162);

- Avifaune hivernante :  sensibilité faible (sauf Buse 

variable : moyenne – page 125), impact résiduel 

négligeable (page 162);

- Avifaune migratrice : sensibilité faible (sauf Milan royal et 

Faucon crécerelle : forte ; Alouette des champs, Buse 

variable, Martinet noir et Milan noir : enjeu moyenne –

page 126), impact résiduel négligeable (page 162).

Projet éolien de Saulnois (ovale rouge) – Etude 

d’impact sur l’environnement 2019 :

- Avifaune nicheuse : sensibilité négligeable (sauf 

Busard cendré, Milan royal et Faucon crécerelle : 

forte ; Milan noir : modérée – pages 126-127), 

impact résiduel nul à très faible (page 348);

- Avifaune hivernante : sensibilité nulle (page 127), 

impact résiduel négligeable (page 349)

- Avifaune migratrice : sensibilité négligeable (sauf 

Busard cendré, Grue cendrée et Milan royal : forte 

– page 128) impact résiduel négligeable (page 349);

- Chiroptères : enjeu nul à moyen (page 151), impact 

résiduel nul à négligeable (page 349);

Projet éolien de Bréhain (ovale magenta) – Etude 

d’impact sur l’environnement 2019 :

- Avifaune nicheuse : sensibilité nulle à négligeable 

(sauf Busard cendré et Milan royal : forte ; 

Faucon crécerelle: modérée – page 119), impact 

résiduel négligeable (pages 355-356)

- Avifaune hivernante : sensibilité nulle (page 

120), impact résiduel négligeable (page 356)

- Avifaune migratrice : sensibilité négligeable à 

faible (sauf Grue cendrée et Milan royal : forte –

page 120) impact résiduel négligeable (pages 

356-357)

- Chiroptères : sensibilité nulle à faible (page 156), 

impact résiduel nul à négligeable (page 357);



2016

Projet éolien de Saulnois (ovale rouge) – Etude 

d’impact sur l’environnement 2019 :

- Avifaune nicheuse : sensibilité négligeable (sauf 

Busard cendré, Milan royal et Faucon crécerelle : 

forte ; Milan noir : modérée – pages 126-127), 

impact résiduel nul à très faible (page 348);

- Avifaune hivernante : sensibilité nulle (page 127), 

impact résiduel négligeable (page 349)

- Avifaune migratrice : sensibilité négligeable (sauf 

Busard cendré, Grue cendrée et Milan royal : forte 

– page 128) impact résiduel négligeable (page 349);

- Chiroptères : enjeu nul à moyen (page 151), impact 

résiduel nul à négligeable (page 349);

Projet éolien de Bréhain (ovale 

magenta) – Etude d’impact sur 

l’environnement 2019 page 314 : 

Flux principal diffus de migrateurs 

(flèches orange); concentration de 

passages (flèche rouge)



2017

Projet éolien de Bréhain (ovale 

magenta) – Etude d’impact sur 

l’environnement 2019 :

- Etude spécifique Busard cendré : 

enjeu fort et sensibilité moyenne 

(page 107), impact résiduel 

négligeable (page 355)

Installation du parc 

éolien d’Aulnois-sur-

Seille (points verts)



2018

Projet éolien de Lemoncourt (ovale jaune) – Etude 

écologique hors chiroptères 2016 et 2018 :

- Etude spécifique Milan royal : sensibilité forte en 

période de migration (page 127), 3 nids localisés (points 

orange, page 96) et enjeu local fort en période de 

nidification (page 124), impact résiduel négligeable (page 

162);

Projet éolien de Saulnois (ovale rouge) – Etude 

d’impact sur l’environnement 2019 :

- Etude spécifique Milan royal : 3 nids identifiés à 3, 5 et 

10 km (points orange - page 231) sensibilité forte en 

période de nidification (page 127), impact résiduel 

négligeable (page 349);

Projet éolien de Bréhain (ovale magenta) – Etude 

d’impact sur l’environnement 2019 :

- Etude spécifique Milan royal : sensibilité forte en 

période de nidification (page 119), impact 

résiduel négligeable (pages 355)

Installation du parc 

éolien de Malaucourt-

sur-Seille (points rouge)



2016

-

2018

Projet éolien de Lemoncourt (ovale jaune) – Données extraites de 

l’avis de la MRAe du 4 mai 2020 page 8 : Niveau d’enjeu des 

migrations pré et postnuptiales:

- Flèche rouge : enjeux très fort (flux principal du Milan royal)

- Flèche orange : enjeux fort (flux secondaire du Milan royal)

- Flèche pointillée : enjeux fort (flux secondaire du Milan royal, 

mais sans donnée, ni justification)



2019

Parc éolien d’Aulnois-sur-Seille (points verts) - Suivi 

mortalité de l’avifaune et des chiroptères :

- Impact avifaune : 2 Buses variables + 2 Roitelets huppés

- Chiroptères : 3 Pipistrelles communes

- Niveau d’impact relativement faible et conforme aux 

prévisions de l’étude d’impact (page 53)

- Mortalité constatée plutôt faible (page 56) malgré la 

localisation du parc en ZICO (Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux- page 5)

Projet éolien de Saulnois (ovale 

rouge) – Etude Milan royal 2019 :

3 nids localisés à + de 5km 

(points marron clair, page 16) 

enjeu moyen (page 17)



2020

Projet éolien de Saulnois (ovale 

rouge) – Etude Milan royal 2020 :

3 nids localisés à + de 5km 

(points blancs), impact potentiel 

brut considéré comme faible 

(page 17)



Synthèse

Ces études réalisées par le même bureau 

d’études, selon des protocoles similaires, et 

pour 3 sur 4 d’entre elles aux mêmes périodes 

sur les mêmes années, font apparaitre des 

enjeux et des sensibilités moindres sur le 

projet de Saulnois.

Les trajectoires observées 

sont concentrées au sud-

ouest et au nord-est du 

projet de Saulnois (ovale 

rouge). 

Les suivis de mortalité sur 3 des 4 parcs en 

activité, font apparaitre que les impacts sur les 

oiseaux et les chiroptères sont faibles et 

conformes avec les enjeux, sensibilités et 

impacts identifiés lors des études initiales.



Synthèse

Ces études réalisées par le même bureau 

d’études, selon des protocoles similaires, et 

pour 3 sur 4 d’entre elles aux mêmes périodes 

sur les mêmes années, font apparaitre des 

enjeux et des sensibilités moindres sur le 

projet de Saulnois.

Les suivis de mortalité sur 3 des 4 parcs en 

activité, font apparaitre que les impacts sur les 

oiseaux et les chiroptères sont faibles et 

conformes avec les enjeux, sensibilités et 

impacts identifiés lors des études initiales

Les trajectoires observées 

sont concentrées au sud-

ouest et au nord-est du 

projet de Saulnois (ovale 

rouge). 



Les trajectoires 

observées semblent se 

concentrer sur les 

plaines et dans les 

vallées, en évitant les 

principaux reliefs.

Synthèse



Les trajectoires 

observées semblent se 

concentrer sur les 

plaines et dans les 

vallées, en évitant les 

massifs boisés 

importants.

Synthèse



Les trajectoires 

observées semblent se 

concentrer sur les 

plaines et dans les 

vallées, en évitant les 

massifs boisés 

importants.

Synthèse



Hypothèse

Les trajectoires 

observées semblent se 

concentrer sur les 

plaines et dans les 

vallées, en évitant les 

principaux reliefs et les 

massifs boisés 

importants.

Cela pourrait expliquer 

les plus faibles enjeux et 

sensibilités observés sur 

le site de Saulnois 

impliquant des impacts 

réduits pour les 

éoliennes de ce projet 

(point orange)



Hypothèse

Les trajectoires 

observées semblent se 

concentrer sur les 

plaines et dans les 

vallées, en évitant les 

principaux reliefs et les 

massifs boisés 

importants.

Cela pourrait expliquer 

les plus faibles enjeux et 

sensibilités observés sur 

le site de Saulnois 

impliquant des impacts 

réduits pour les 

éoliennes de ce projet 

(point orange)



Hypothèse

Les trajectoires 

observées semblent se 

concentrer sur les 

plaines et dans les 

vallées, en évitant les 

principaux reliefs et les 

massifs boisés 

importants.

Cela pourrait expliquer 

les plus faibles enjeux et 

sensibilités observés sur 

le site de Saulnois 

impliquant des impacts 

réduits pour les 

éoliennes de ce projet 

(points orange)



COMPILATION DES OBSERVATIONS
DE MILANS ROYAUX EN PÉRIODE 

MIGRATOIRE

Projet éolien de Saulnois



Synthèse Représentation du nombre de Milans royaux / heure d’observation en migration prénuptiale

Ces études réalisées par le même bureau 

d’études, selon des protocoles similaires, et 

pour 3 sur 4 d’entre elles aux mêmes périodes 

sur les mêmes années, font apparaitre des 

enjeux et des sensibilités moindres sur le 

projet de Saulnois.

Les trajectoires observées 

sont concentrées à l’ouest 

du projet de Saulnois 

(points jaunes), sur les 

zones d’étude d’autres 

projets. 



Synthèse Représentation du nombre de Milans royaux / heure d’observation en migration postnuptiale

Ces études réalisées par le même bureau 

d’études, selon des protocoles similaires, et 

pour 3 sur 4 d’entre elles aux mêmes périodes 

sur les mêmes années, font apparaitre des 

enjeux et des sensibilités moindres sur le 

projet de Saulnois.

Les trajectoires observées 

sont concentrées à l’ouest 

et au nord-est du projet de 

Saulnois (points jaunes), sur 

les zones d’étude d’autres 

projets.



Synthèse Représentation du nombre de Milans royaux / heure d’observation en migration pré et postnuptiale

Ces études réalisées par le même bureau 

d’études, selon des protocoles similaires, et 

pour 3 sur 4 d’entre elles aux mêmes périodes 

sur les mêmes années, font apparaitre des 

enjeux et des sensibilités moindres sur le 

projet de Saulnois.

Les trajectoires observées 

sont concentrées à l’ouest 

et au nord-est du projet de 

Saulnois (points jaunes), sur 

les zones d’étude d’autres 

projets.


