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La société QUADRAN souhaite implanter 7 éoliennes sur le territoire communal d’Alaincourt dans le département de l’Aisne. Ce projet
est soumis à une demande d’autorisation unique, nommée Permis Unique, réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la
réalisation d’un projet de parc éolien. Ainsi, sont regroupés, les pièces des demandes pour : l’autorisation d’exploiter au titre d’une
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le permis de construire, l’autorisation d’exploiter une installation de
production électrique, l’approbation de construction et d’exploitation des ouvrages de transport et de distribution d’électricité. Cette
demande exige notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur l’environnement du futur parc éolien.
Cette étude est composée de six chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment,
le cadre réglementaire ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de
l’environnement est développé selon divers axes (physique, paysager, environnemental et naturel, humain). Ainsi, les enjeux du projet
pourront être identifiés. Le troisième chapitre développe les variantes et la justification du projet afin d’exposer les raisons du choix
de la Zone d’implantation potentielle et de la variante d’implantation retenue. La description du projet est réalisée dans le quatrième
chapitre. Le cinquième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, le dernier chapitre
présente l’analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
Le permis unique
L’expérimentation prévue par le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à « l’expérimentation d’une autorisation
unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement » vise à permettre la délivrance
d’un « permis unique » réunissant l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet soumis à
autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. L’autorisation unique rassemble ainsi :
 L’autorisation ICPE,
 Le Permis de Construire,
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
 La dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, si nécessaire ;
 L’approbation, au titre du Code de l’Energie.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande, à l’issue d’une procédure d’instruction unique
et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le préfet du département couvrant l’ensemble
des aspects du projet.
Cette autorisation unique a été élargie à l’ensemble des régions dans le cadre de la loi de transition énergétique
pour la croissance verte adopté le 17 août 2015).
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien.

Le dossier du Permis Unique
Le contenu du dossier de demande d’autorisation du Permis unique déposé en préfecture est défini par les
articles R.512-4 à 512-6 et suivants du Code de l’Environnement.

Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête
publique (voir « Dossier administratif – Demande d’autorisation du Permis Unique - Parc éolien d’Alaincourt).

L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à
l’information des services de l’Etat et du public, au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (ENE) ou
Grenelle 2 modifie les dispositions du code de l’environnement (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de
l’environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux,
ouvrages ou aménagements soumis à étude d’impact (R. 122-2 du Code de l’environnement) et de
préciser le contenu des études d’impact (Art. R. 122-5 du Code de l’environnement).
L’article R. 122-2 prévoit notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
soumises à autorisation, au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m
(nomenclature, rubrique 2980), sont soumises à étude d’impact.
L’article R. 512-8, 1° du Code de l’environnement prévoit un contenu spécifique complémentaire pour les études
d’impacts relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Contenu
En application de l’article R.122-2 du Code de l’environnement, l'étude d'impact présente successivement :


Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions,
y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des
exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de
fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de
stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation, telles que la
nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus
et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé ;



Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1 du code de
l’Environnement, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de
loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;



Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la
phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en
particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité
publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;



Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui,
lors du dépôt de l’étude d’impact ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6
du code de l’environnement et d’une enquête publique ou ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du
présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement a été rendu public.

Dans le cadre d’un projet éolien, il doit, notamment comporter les pièces suivantes :

L’étude d'impact sur l’environnement
L’étude d’impact constitue une pièce essentielle du dossier du Permis Unique.
La circulaire du 17 octobre 2011 sur les permis de construire et la procédure ICPE rappelle notamment que
« L’étude d’impact qui intègre l’évaluation des incidences Natura 2000 constitue en effet une pièce obligatoire
du dossier de demande de permis en vertu des articles R. 431-16 du code de l’urbanisme même dans le cas où
l’étude est requise au titre d’une autre autorisation comme pour les installations classées pour la protection de
l’environnement ».

Cadre juridique
Les aménagements ou ouvrages publics ou privés qui, par leurs dimensions ou leurs effets, peuvent porter
atteinte au milieu naturel, sont soumis à une étude d’impact selon l’article 2 de la Loi n°76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature et désormais codifiée dans le Code de l’Environnement sous les
articles L.122-1 à 122-3, du Titre II, Livre Ier.
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Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine,
le projet présenté a été retenu ;



Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par
le document d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas
et programmes mentionnés à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement, et la prise en compte du
schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 du Code de
l’Environnement;



Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour
 éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n’ayant pu être évités ;
 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement
ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité ;
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes,
de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés
au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs
effets sur les éléments visés au 3° ;



L’étude de dangers
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Le résumé non-technique l’accompagne. Elle est
définie par l’article L.512-1 du Code de l’Environnement :
« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne
ou externe à l’installation.
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article R. 512-9 du Code de l’environnement. Une trame type a
été réalisée par l’INERIS, en mai 2012 et validée par la Direction Générale de la Prévention des Risques.
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’autorisation unique.

Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur
l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant
conduit au choix opéré ;

Plans



Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le
maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;



Une carte au 1/25.000 ou à défaut au 1/50.000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation
projetée ;



Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont
contribué à sa réalisation ;



Un plan à l'échelle de 1/ 2.500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui sera au
moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour
la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce
plan seront indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques,
les points d'eau, canaux et cours d'eau ;



Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants.
Une échelle réduite au 1/1000ème peut être admise, par dérogation, par les administrations.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est
précédée d’un résumé non technique. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.
En application de l’article R. 512-8, II, du Code de l’environnement, l’étude d’impact comporte les compléments
suivants :


Au titre de l’analyse des effets du projet, l’étude précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la
nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le
caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les
vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation
de l'eau ;



Les mesures réductrices et compensatoires prévues par le pétitionnaire font l’objet d’une description des
performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration
et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination
des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à
y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ;



Les conditions de remise en état de la Zone d’implantation potentielle après exploitation.
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La procédure d’instruction du Permis Unique
La phase de recevabilité
Après avoir vérifié sous un mois que le dossier est formellement complet, les modalités d’association, en tant
que de besoin, des différents services aux différentes étapes d’instruction : recevabilité du dossier de demande,
élaboration de l’avis de l’autorité environnementale, avis sur le fond du dossier, élaboration des prescriptions
techniques de l’arrêté préfectoral, seront ainsi définies localement en fonction de la nature du dossier de
demande et des enjeux qu’il présente.
Les demandes d’accord éventuellement requis (Architecte des Bâtiments de France et opérateurs radars :
aviation civile, défense et météo) ont été inscrites dans cette phase de recevabilité (avant enquête publique), de
même que l’avis consultatif du CNPN quand il est requis. A défaut de réponse dans le délai (2 mois), l’accord
est réputé obtenu.
Pour l’accord de l’ABF quand il est requis, ce délai est donc réduit de 3 mois (droit commun) à 2 mois : la position
devant être exprimée en amont de l’enquête publique.

La phase de consultations
Les consultations se feront après la phase de recevabilité, c’est à dire une fois que les dossiers auront été
déclarés complets et réguliers :
 Consultation des conseils municipaux intéressés ;
 Enquête publique (ci-après détaillé) ;
 Commissions consultatives : Toutes les autres consultations deviennent facultatives y compris celle de
la CDNPS. Le préfet peut en tant que de besoin, et en fonction des enjeux locaux, saisir les commissions
administratives qui sont susceptibles de rendre un avis éclairant sur le projet.

Textes régissant l’enquête publique
L’enquête publique est régie par les textes suivants :
 Code de l’Environnement, art. L. 123-1 à L. 123-19 ;
 Code de l’Environnement, art. R. 123-1 à R. 123-1 à R. 123-46 ;
 Code de l’Environnement, art. R. 512-14 (dispositions spécifiques aux Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement.

Principales caractéristiques de l’enquête
Pour une description complète de la procédure d’enquête publique, le lecteur est invité à se reporter aux
dispositions législatives et réglementaires mentionnées au 1-4.

Objectifs
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Environnement, l'enquête publique a pour objet « d'assurer l'information et
la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions
susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision. »

Principales étapes de la procédure d’enquête publique
La procédure d’instruction du dossier de la demande d’autorisation est la suivante :


Lorsque le Préfet juge le dossier complet, il saisit le Tribunal administratif (T.A.) pour la désignation du
commissaire enquêteur ou de la Commission d'enquête afin de soumettre le dossier au public par voie
d'arrêté ; il saisit parallèlement l’autorité environnementale ;



L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute
la durée de l'enquête, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du dossier reste affiché
dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le rayon d'affichage (ici
6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ;



Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public à la mairie de la commune, siège
de l’installation classée, pendant un mois, le premier pour être consulté, le second pour recevoir les
observations du public. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le
commissaire-enquêteur les jours où il assure des permanences (5 permanences de 3 heures dont une
par semaine) ;



Le Conseil municipal de la commune où le projet est prévu et celui de chacune des communes dont le
territoire est inclus dans le rayon d'affichage doivent donner leur avis sur la demande d'autorisation ;



Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services
administratifs concernés pour qu'ils donnent un avis sur le projet dans un délai de 45 jours.

Les délais d’instruction
Des délais d’instruction sont fixés par la réglementation à différentes étapes. L’objectif fixé est une instruction
des dossiers de demande d’autorisation en 10 mois. Il est prévu que les délais soient comptés dès la première
réception du dossier, ce délai étant suspendu en cas de dossier incomplet, à compter de la demande de
complément et jusqu’à la réception de ces compléments.
La durée maximale globalement prévue pour la phase de recevabilité est fixée à 4 mois incluant la vérification
sous un mois du caractère complet du dossier et la production de l’avis de l’autorité environnementale.
Cette procédure prévoit la possibilité pour le préfet de refuser l’autorisation dès cette phase, s’il apparaît que
celui-ci demeure manifestement insuffisant ou contraire à la réglementation.
Le délai pour la phase de préparation de la décision préfectorale, une fois que les consultations et l’enquête
publique sont achevées, est fixé au délai maximal de 3 mois. La prolongation de ce délai est possible avec
l’accord du demandeur s’il apparaît nécessaire d’améliorer le projet ou de poursuivre la concertation. A
l’expiration de ce délai, le projet fait l’objet d’un refus tacite.

Insertion de l’enquête publique dans la procédure
administrative relative au projet
L’octroi de l’autorisation du Permis Unique par le Préfet est subordonné à l’organisation préalable d’une enquête
publique régie par les articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et suivants et R. 512-4 du Code de l’environnement.
L’enquête publique n’est pas requise au titre de la procédure de permis de construire. Le permis peut ainsi être
accordé par le Préfet, soit tacitement, soit expressément, avant la clôture de l’enquête publique. Conformément
à l’article L. 512-2 du Code de l’environnement, le permis de construire ne peut être cependant exécuté avant la
clôture de l’enquête publique.
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A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du
commissaire-enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux, des avis
des services concernés est transmis à l'Inspecteur des Installations Classées qui rédige un rapport de synthèse
et un projet de prescription au Préfet.
Ces documents sont ensuite présentés aux membres de la CDNPS pour avis sur les propositions d'analyse et
d'arrêté de l'Inspecteur des Installations Classées.
L'ensemble de ces étapes permet au Préfet de statuer sur la demande.
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L’avis de l’autorité environnementale
Conformément à l’article R. 123-8, I, du Code de l’environnement, l’avis de l’autorité environnementale (ou, en
l’absence d’avis, l’information relative à l’absence d’observation), recueilli préalablement par le Préfet, est joint
au dossier soumis à enquête publique.
L’avis émis par l’autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont
l’environnement est pris en compte dans le projet.
Il comporte une analyse du contexte du projet, une analyse du caractère complet de l’étude d’impact, de sa
qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient et une analyse de la prise en compte de
l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, de réduction,
voire de compensation des impacts.

Réglementation, urbanistique et environnementale, liée aux
parcs éoliens
L’étude d’impact doit donc prendre en compte les aspects législatifs et réglementaires suivants :


Code de l’urbanisme

Conformément aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de l’urbanisme, les éoliennes terrestres dont la hauteur
du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres sont soumis à permis de
construire.


Code de la Construction et de l’Habitat art R111-38 : décret 2007-1327 du 11 septembre 2007
relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles
de grande hauteur.

Ce décret entré en vigueur le 1er octobre 2008 définit les opérations de constructions soumises obligatoirement
à un contrôle technique prévu à l’article L.111-23, notamment les éoliennes dont la hauteur du mât et de la
nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m.


Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :

Cette loi institue un double système de protection :
 L’inscription à l’inventaire suppose que toute modification apportée à un bâtiment fasse l’objet
d’une déclaration préalable,
 Le classement subordonne à l’autorisation préalable tous les travaux effectués sur le monument.


Loi du 2 mai 1930 sur les sites :

Les articles 3 à 27 et l’article 30 de cette loi ont été remplacés par les articles L. 341-1 à 15 et L. 341-17 à 22,
Titre IV, Livre III du Code de l’Environnement. Cette loi concerne les sites dont “la conservation ou la préservation
présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général”.


Loi paysage n° 93-24 du 8 janvier 1993 :

Cette loi porte sur la protection et la mise en valeur des paysages dont l’article I a été remplacé par l’article L3501, Titre V, Livre III du Code de l’Environnement et l’article 23 remplacé par l’article L. 411-5, titre I, Livre IV du
Code de l’environnement.
Les demandes de Permis de Construire doivent être conformes aux documents d’urbanisme et doivent
comporter des éléments notamment graphiques ou photographiques permettant de juger de l’intégration de la
construction projetée dans son environnement et du traitement de ses accès et abords.
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Loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992 :

L’article 10 de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 traite des installations, ouvrages, travaux et activités qui sont
soumis à autorisation ou déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Les projets éoliens peuvent parfois être concernés par cette
législation, ce qui n’est cependant pas le cas du présent projet.


Loi sur l’air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 :

L’article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, modifie
l’article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relatif à l’étude d’impact, en y introduisant la notion “d’études des effets sur
la santé”.


Règlementation liée aux espaces et milieux naturels :

La protection de la faune et de la flore était assurée par la Loi sur la protection de la Nature du 10 juillet 1976
reprise dans le Code de L’environnement, Livre IV, Titre Ier en remplaçant les articles L 211-1 et L 211-2 par les
articles L 411-1 et -2. Ce texte pose le principe d’intérêt général pour la protection et le maintien des équilibres
biologiques.
Les principales protections réglementaires se déclinent en Réserves naturelles, Arrêtés de protection de
biotopes, Parcs nationaux, Arrêtés fixant la liste des espèces animales et végétales protégées. Doivent aussi
être pris en compte les inventaires Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(Z.N.I.E.F.F.), ainsi que les Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (Z.I.C.O).

Concernant les espaces « Natura 2000 » désignés au titre des Directives européennes :
 la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21 mai 1992 et,
 la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (Directive « Oiseaux » 79/409/CEE du 2 avril 1979
codifiée) .
Le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 et la circulaire 15 avril
2010 précisent les opérations soumises à étude d’incidence Natura 2000, clarifient la problématique de
localisation du projet par rapport à la zone Natura 2000 et donnent les modalités de contenu de l’étude
d’incidence.
L’article R. 414-19.-I. du Code de l’Environnement décrit une liste nationale d’activités relevant d’un régime
d’encadrement administratif qui s’applique à l’ensemble du territoire métropolitain. Soit ici le point 3 : « Les
travaux ou projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 1223 et des articles R. 122-1 à 122-16 ».
« Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions
listés au I sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils
couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura
2000 ».


Code de l’énergie :

Selon l’article L314-1, si les producteurs utilisant l’énergie mécanique du vent sont intéressés, ils peuvent faire
la demande d’un contrat pour l'achat de l'électricité produite avec les entreprises locales de distribution, sous
réserve de préserver le fonctionnement des réseaux.


Règlementation liée au réseau électrique :

Le RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) a défini une procédure de traitement des demandes de
raccordement des installations de production d’électricité.
RTE applique au raccordement des installations de production les principes généraux contenus dans les textes
suivants :
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Le cahier des charges de la concession du Réseau d’Alimentation Générale (RAG) à EDF, annexe de
l’avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 :

Il stipule notamment que « la tension et le point de raccordement [...] devront être choisis de façon à ne pas créer
de perturbations inacceptables sur le réseau ».


Le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003 et son arrêté d’application du 4 juillet 2003 :

Ces textes définissent notamment les principes techniques de raccordement au Réseau public de transport de
l’électricité des installations de production autonome d’énergie électrique, les schémas de raccordement
acceptables et les performances à satisfaire par ces installations. Un « référentiel technique » prévu par le
décret, viendra prochainement compléter ces textes.
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Au niveau Mondial

Au niveau européen

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio
(ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique.
Les gouvernements des pays signataires se sont alors engagés
à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement
des 175 pays signataires est de faire baisser les émissions de
gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau
mondial à l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en
ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement de
diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations de gaz, les Etats Unis d’Amérique (plus gros producteur
mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009.
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25
à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant à
eux un objectif de 15 à 30%.
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
La puissance éolienne construite sur la planète est de 432,42 GW à la fin de l’année 2015 (source : GWEC,
2016). Son développement a progressé
d'environ 17% par rapport à l’année
2014, avec la mise en service en 2015
de 63,01 GW, ce qui représente une
augmentation du marché annuel de
22%.
Le principal moteur de cette croissance
est lié à la Chine, qui représente à elle
seule 48,4% de la puissance installée
pour l’année 2015 ; suivi de très loin par
les Etats-Unis (13,6%) et par
l’Allemagne (9,5%) notamment liée au
développement de son activité off-shore
(2,3 GW en mer).
Figure 1 : Répartition par pays de la
puissance éolienne construite dans le
monde au cours de l’année 2015
(figure de gauche) et en cumulé (figure
de droite) (source : GWEC, 2016)
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Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la promotion
des énergies renouvelables et a fixé comme objectif d’ici 2010 la part des énergies
renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre,
compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources
d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre le
réchauffement climatique.
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre des politiques
nationales permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,
 d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,
 de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre
10% aujourd’hui pour l’Europe.
Au cours de l’année 2015, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 13 805,2 MW dont 12 800,2
MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : EWEA, 2016) soit 5,4 % de plus par rapport à 2014. Sur les
12 800,2 MW installés dans l'Union Européenne, 9 766 MW ont été installés sur terre et 3 034 MW en offshore.
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2015, de 6 013,4 MW,
dont 38 % aux larges des côtes. La Pologne arrive en seconde position avec 1 266,4 MW installés en 2015
correspondant à deux fois sa puissance installée en 2014 et un
quart de sa puissance nationale cumulative. La France se situe
en troisième position avec 1 073,1 MW, suivie du Royaume-Uni
(975,1 MW).
Près de la moitié de la capacité installée en 2015 provient des
marchés pionniers de l’Allemagne et du Danemark. La
principale raison est la stabilité des cadres réglementaires dans
ces pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs.
47 % des nouvelles installations sur le territoire l’Union
Européenne, en 2015, ont eu lieu en Allemagne et 73% au sein
des quatre premiers marchés à savoir l’Allemagne, la Pologne,
la France et le Royaume-Uni.
L’éolien offshore représente 24 % des nouvelles installations en
2015 soit le double de la puissance installée en 2014. Ceci
confirme la montée de l’industrie offshore dans le
développement de l’énergie éolienne sur le territoire de l’Union
Européenne.
Figure 2 : Puissance construite en Europe pour l’année 2015 (source : EWEA, 2016)



Ainsi, au 31 décembre 2015, la puissance éolienne totale installée en Europe est de 147.8
GW (incluant l’éolien offshore). La France est le 4 ème pays européen avec 10 358,2 MW
installés (soit 7 % de la puissance totale installée européenne).
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Selon l’EWEA (European Wind Energy Association), en 2000, l’installation en Europe de nouvelles sources
d’énergies produites à partir d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro-électrique, biomasse) représentait
seulement 3,6 GW. Depuis 2010, la part des énergies renouvelables dans l’installation de nouvelles sources
d’énergie n’a cessé de croitre, par une augmentation annuelle comprise entre 21 GW et 35 GW, soit 6 à 10 fois
plus élevée qu’en 2000.
La part des énergies renouvelables dans la puissance installée a augmenté. Les 3,6 GW installés en 2000,
représentant 22,4% de la puissance installée, sont passés à 22 GW en 2015, représentant 77%.
Depuis 2000, 443 GW ont été installés en Europe, répartis de la manière suivante :
 30 % d’énergie éolienne ;
 58 % autres énergies renouvelables ;
 12 % combiné gaz.
Ainsi, en 2015, elle représente 22,3 GW installés dont 57,5 % énergie éolienne.

Figure 3 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe
(source : EWEA, 2016)
Selon les dernières estimations de l’EWEA, le secteur européen de l’énergie éolienne compte 182 000 employés
en 2010. 60 000 nouveaux emplois ont été créés durant les cinq dernières années. Ce gisement d’emplois
devrait augmenter durant les années à venir pour atteindre 446 000 emplois d’ici 2020.
L’Allemagne se classe à la première place en termes de nombre d’emplois créés avec un total de
120 000 emplois dans l’énergie éolienne en 2012. Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,7 emplois sont
créés par MW installé.

En Europe, l’installation annuelle de sources de production d’énergie renouvelable à partir de
l’énergie éolienne a augmenté de façon constante au cours des quatorze dernières années :
de 3 200 MW en 2000 à 13 805,2 MW en 2015. Entre 2014 et 2015, la puissance éolienne
installée à travers l’Europe a augmenté de 5,4 %.

La filière éolienne en France représente l’équivalent de 11 000 emplois directs (source : Observatoire de
l’éolien / Etude Bearing Point, 2014), en forte croissante depuis quelques années. Avec un marché de
25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, de pales et autres gros composants d’éoliennes
s’implantent en France. Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer
60 000 personnes en France.

En 2007, les installations annuelles d'énergie éolienne dans les trois pays pionniers - le
Danemark, l'Allemagne et l’Espagne - représentaient 58% de la capacité d’installation
annuelle européenne d’éoliennes. Huit ans plus tard, cette part a baissé à 48,7 % dans ces
trois pays, montrant que l'énergie éolienne est de plus en plus établie à travers l'Europe.
La puissance éolienne installée à la fin de l’année 2015 permet de produire 315 TWh
d'électricité, ce qui représente 11,4 % de la consommation européenne brute finale
(source : EWEA, 2016).
En 2010, 182 000 emplois ont été créés dans le domaine de l’éolien. Les prévisions, à
l’horizon 2020, s’établissent à 446 000 emplois.
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Au niveau français

86,3%. Cette valeur dépasse le maximum observé le 27 décembre 2014 (7 238 MW, pour un facteur de charge
de 79,8%).

Politiques énergétiques
Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies.
Création de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a
ainsi économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais
cette dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985.
1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les émissions de gaz à
effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour
la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité consommée à partir des énergies
renouvelables en 1997 à 21% en 2010.
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption
d’un premier Plan Climat en 2004, qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux
niveaux de 1990).

Figure 4 : Evolution de la production éolienne de 2001 à 2015 (source : Bilan électrique 2015 RTE, 2016)
Le maximum de production éolienne journalière a été atteint le 29 novembre avec une production de 184,0 GWh.

2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt
pour le développement durable, etc.) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des
problématiques environnementales et énergétiques.
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du
protocole de Kyoto.
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de
19 000 MW d’énergie via des éoliennes terrestres à l’horizon 2020, soit 500 éoliennes construites par an, qui
seront déclinées par région.
2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :
 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ;
 De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012, et de
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;
 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
 De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en
2020 et à 32% de cette consommation en 2030 ;
 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.
Bilan énergétique
Le parc éolien en exploitation à la fin 2015 atteint 10 312 MW, soit une augmentation de 999 MW (+10,7%)
par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique 2015 RTE, 2016). La reprise observée en 2014
semble donc se poursuivre, notamment grâce à la sécurisation du cadre tarifaire ainsi qu’à la levée progressive
de certaines contraintes réglementaires.

Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne à fin 2015 est de 4,5%
contre 3,7% en 2014.
Des parcs de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes
La puissance d’une éolienne a été multipliée par 10
en 10 ans. Dans les années 80, une éolienne
permettait d’alimenter environ 10 personnes en
électricité. Aujourd’hui, une seule éolienne de 2 MW
fournit de l’électricité pour 2 000 personnes,
chauffage compris. La puissance moyenne d’une
éolienne était de 0,5 MW en 2000, de 1,7 MW en 2007
et a atteint 2,5 MW en 2010. Un parc éolien de
12 MW, composé de quatre à six éoliennes, couvre
les besoins en consommation d’électricité de près de
12 000 personnes, chauffage inclus, et permet
d’éviter l’émission de 8 000 tonnes de CO₂. Grâce aux
progrès réalisés dans la technologie éolienne, les
nouveaux parcs produisent, pour un nombre égal de
machines, de plus en plus d’électricité.

Figure 4 : Augmentation de la taille nominale des
éoliennes (source : SER/FEE)

La puissance éolienne construite en France dépasse les 700 MW dans cinq des régions administratives
françaises : en Alsace – Champagne - Ardenne-Lorraine, Nord-Pas-de-Calais - Picardie, Languedoc-Roussillon
– Midi-Pyrénées, Centre et Bretagne. Ces régions totalisent à elles seules 74,2 % du parc éolien français.
Production éolienne en 2015
La production éolienne a progressé en 2015 de 23% par rapport à 2014, pour atteindre 21,1 TWh.
Chaque mois de l’année 2015, la production éolienne maximale a dépassé les 5 500 MW de puissance installée
équivalente. Un nouveau maximum demi-horaire de production éolienne a été atteint le 29 mars à 13h avec une
puissance de 8 266 MW ; le facteur de charge associé a également connu sa valeur la plus élevée en atteignant
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Carte 1 : Panorama 2015 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2015)
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La perception par les Français
Selon le dernier sondage CSA d’Avril 2015, il en ressort les éléments suivants.
Avant la construction
Les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre indifférence et confiance à l’égard
de cette implantation près de chez eux.

Figure 7 : Avis sur les apports d’un parc éolien (source : CSA, Avril 2015)
Quel impact sur le quotidien des habitants ?
Figure 5 : Réaction des habitants avant la construction d’un parc éolien (source : CSA, Avril 2015)
Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants
disent avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une information dont « ils auraient
eu besoin ».

Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les voir tant
elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% et 71%).
Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à l’inverse...plus
difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20% qui y voient plus
d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients.
Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10).

Figure 6 : Estimation de l’information reçu par les habitants avant la construction d’un parc éolien (source :
CSA, Avril 2015)
Aujourd’hui
Les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en reconnaissant un
engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61% d’accord).

Figure 8 : Image qu’ont les habitants des énergies éoliennes - Note comprise entre 1 et 10 (source : CSA, Avril
2015)

En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% seulement pensent que
l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un atout pour l’attractivité
de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation d’entreprises).
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L’emploi éolien
Les données présentées sont après sont issues de l’étude Bearing Point 2015 – Observatoire de l’Eolien.
Après un ralentissement constaté après 2010 et la stabilisation des effectifs observée en 2013, la filière éolienne
affiche une nette progression en 2014 avec 12 520 emplois éoliens recensés au total, soit une augmentation de
plus de 15% par rapport à 2013. Le redémarrage de l’éolien se confirme, et la contribution de l’éolien dans
l’emploi en France va croissante.
Avec près de 0,5 emploi éolien pour 1000 emplois salariés du secteur marchand, le développement de la filière
éolienne représente un levier de création d’emplois pour l’ensemble des régions françaises.
Parmi celles-ci, les régions des grands bassins d’emplois éoliens (Ile-de-France, Pays de la Loire, LanguedocRoussillon et Midi-Pyrénées, Auvergne et Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Picardie) regroupent à elles
seules plus de 2/3 des emplois éoliens.
Dans le même temps, certaines régions ont su tirer parti du développement de la filière éolienne, en particulier
la région Pays de la Loire qui comporte le ratio emplois éoliens sur emplois totaux le plus élevé, environ un
emploi éolien pour 1000 emplois salariés du secteur marchand.
Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes en France.

En France, le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2015, a atteint 10 312 MW. Le
parc de production éolien a augmenté d’environ 83 MW installés en plus chaque mois. De
plus, les parcs éoliens sont de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes grâce aux
nouvelles technologies développées.
Carte 2 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2015)

Le taux de couverture de la consommation par la production éolienne a atteint 4,5 % en
moyenne sur l’année 2015.
Les habitants considèrent que l’énergie éolienne présente avant tout un bénéfice
environnemental (61%), en reconnaissant un engagement de leur commune « dans la
préservation de l’environnement ». De plus, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre
les éoliennes fonctionner ou même les voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage
» (respectivement 76% et 71%). En conclusion, la grande majorité des français ont une bonne
image de l’énergie éolienne (7/10).
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3 CONTEXTE EOLIEN
L’éolien en Hauts-de-France
Documents de référence
Atlas éolien régional (2003)
Le premier document de réflexion sur l’éolien en Picardie est un Atlas, essentiellement cartographique, réalisé
par l'ADEME et le Conseil régional de Picardie. Très tôt, ils ont souhaité réaliser un document synthétique
fournissant les données nécessaires à une première approche dans le cadre d'une recherche de zones
d’implantation propices pour les parcs éoliens.
Le choix des données cartographiées a été justifié par leur importance et leur influence lors de l’instruction des
dossiers d’autorisation, mais aussi par la possibilité de représenter et de visualiser l’élément concerné à l’échelle
retenue.
Ont été répertoriés dans ce document :
 Le potentiel éolien,
 Les milieux naturels sensibles et les principaux axes migratoires de l’avifaune,
 Les paysages de Picardie,
 Les réseaux électriques de transport, faisceaux hertziens et servitudes aéronautiques,
 Les monuments historiques.
Ces données avaient pour objectif d’être exploitées à des fins d'information, de sensibilisation,
d'accompagnement, notamment à l'attention de l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le
suivi des projets éoliens. Ce document n'avait pas pour vocation de définir des zones contraignantes et/ou des
zones favorables à l’implantation, mais uniquement de fournir un état des lieux des données techniques,
réglementaires et environnementales actuellement disponibles.

La Zone d’implantation potentielle envisagée pour l’implantation des éoliennes est inclus dans Aisne - Nord. Il
appartient à une zone orange, c’est-à-dire favorable à l’éolien sous conditions. Ce secteur est très propice à
l’éolien malgré la contrainte liée au périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon, dont l’objectif est d’éviter
un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle de densification et des respirations paysagères
qui évitent ce risque.
Aussi une densification est possible sous réserve du respect des recommandations inscrites au schéma
départemental de l’Aisne.
Ce secteur est délimité par des zones contraintes :
 au sud, le belvédère de Laon implique une protection des vues sur un rayon de 15 km minimum.
 au nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyen-terme concernant le radar de la base militaire de
Cambrai dont la levée des servitudes aéronautiques est annoncée pour 2013.
 au nord-est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanctuarisée. Le radar Météo France
de Taisnière/Helpe apporte une contrainte supplémentaire.
 au nord-ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.
D’autres zones sont moins contraintes :
 à l’ouest, le plateau se prolonge vers le vermandois qui est également propice à la densification de
l’éolien.
 le parc éolien qui s’est développé en partie nord de Saint-Quentin pose néanmoins un gros problème de
covisibilité avec la basilique.
Le gisement éolien est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s.
Ce Schéma Régional Eolien indique que la stratégie de ce pôle est : « les nouvelles éoliennes devront être
harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type de machine, ..). »
L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier le pôle existant, et à le structurer.
L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les différents parcs
éoliens du pôle forment un ensemble cohérent.

Grenelle de l’environnement : nouveau schéma régional éolien
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Picardie a élaboré son Schéma
régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des volets de ce schéma
très général est constitué par un Schéma régional éolien (SRE), qui détermine quelles sont les zones favorables
à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à
2020.
L’objectif de ce Schéma régional éolien est d’améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie
éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. La finalité
de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de
préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents
projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes,…). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite
été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées. Il en est alors ressorti une cartographie des zones
particulièrement favorables à l’éolien (en vert), des zones favorables à l’éolien sous conditions (en orange) et
des zones défavorables en raison de contraintes majeures (en blanc), dont un extrait est présenté page suivante.



La zone envisagée pour l’implantation des éoliennes se situe sur la commune d’Alaincourt,
territoire intégré à la liste des communes en zone favorable du schéma régional éolien.
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Carte 3 : Zones favorables à l’éolien dans la partie Aisne-Nord – Légende : Etoile rouge / Localisation de la
zone d’implantation potentielle (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
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Projets éoliens Aisne - Nord
Puissance
Puissance totale des éoliennes accordées (dans et hors ZDE)
488 MW
Puissance encore disponible dans les ZDE accordées
235 MW
Puissance supplémentaire envisageable dans les pôles de
92 MW
densification, structuration ou ponctuation
Total pour le secteur Aisne - Nord
915 MW
Tableau 1 : Puissance disponible sur le secteur Aisne-Nord (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
NB : A noter que la Cours Administrative d’Appel de Douai a annulé le SRE de l’ancienne région Picardie, le 16
juin 2016.

Etat des lieux

Le potentiel éolien de la région Picardie à l’horizon 2020 est de 2 800 MW (source : Volet éolien du Schéma
Régional Climat Air Energie, 2013).




La région Hauts-de-France est la deuxième région de France en terme de puissance
installée. Ainsi, elle comptait au 1 janvier 2016, 2 592,1 MW autorisés, répartis en 237
parcs correspondant à l’implantation de 1 207 éoliennes ;
Cela représente plus de 22,9 % de la puissance totale installée en France.

Le département de l’Aisne
Le département de l’Aisne est le 7ème département de France en termes de puissance installée (412,9 MW).
Ainsi, il représente 3,7 % de la puissance installée au niveau nationale et plus de 15, 9 % de la puissance
installée de la région Hauts-de-France.
1200,0

La région Hauts-de-France
Au 1 janvier 2016, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 8 des 13 régions françaises
(source : thewindpower.net, 01/01/2016). Ces régions sont les suivantes :
 Alsace / Champagne-Ardenne / Lorraine (2 718,2 MW)
 Hauts-de-France (2 592,1 MW)
 Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées (1 260,1MW)
 Centre – Val de Loire (928,7 MW)
 Bretagne (882,6 MW)
 Aquitaine / Limousin / Poitou-Charentes (549,6 MW)
 Pays de la Loire (660,9 MW)
 Normandie (604,5 MW)
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Figure 10 : Puissance installée par département de plus de 100 MW sur le territoire national (source :
thewindpower.net, 01/01/2016)

Figure 9 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2016)
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Part de l’éolien dans la production régionale

100
90

Le parc renouvelable prend une place de plus en plus significative sur le réseau et affiche une hausse de près
de 15%. L’énergie éolienne se démarque des autres plaçant la région au 2ème rang français en puissance
éolienne installée (source : RTE, 2016).
Avec près de 55% des capacités installées, le nucléaire constitue la part la plus importante du parc des Hautsde-France. Les installations de production d’électricité des sources renouvelables représentent quant à elles
26% du parc régional, soit 2 626 MW. Alors que le parc renouvelable s’accroit de plus de 2000 MW, porté
par le développement du solaire et de l’éolien, le parc charbon diminue de 1 500 MW.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nombre de parcs éoliens

Nord (59)

Pas-de-Calais
(62)

Aisne (02)

Oise (60)

Somme (80)

15

67

35

28

92

Figure 11 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France (source :
thewindpower.net, 01/01/2016)
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Figure 13 : Composition du parc Hauts-de-France au 31 décembre 2015 en MW (source : rte-france.com,
2016)
Avec une augmentation de 15%, soit 306 MW raccordés en un an, le parc éolien poursuit son
développement en Hauts-de-France. Au global, la région atteint ses objectifs éolien et solaire à près de 96%
en incluant les projets ayant fait une demande de raccordement mais pas encore raccordés (file d’attente).
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Figure 14 : Evolution du parc renouvelable en Hauts-de-France (source : rte-france.com, 2016)
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Figure 12 : Puissance éolienne installée par département pour la région Hauts-de-France en MW (source :
thewindpower.net, 01/01/2016)
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En 2015, la consommation finale d’électricité en Hauts-de-France atteinte 47 421 GWh, soit 11% de la
consommation finale française, ce qui en fait la troisième région la plus consommatrice derrière l’Ile-de-France
et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Les caractéristiques de la région, avec une industrie importante et une forte densité
de population en sont les causes principales. Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale reste stable
par rapport à 2014.
 La production d’électricité d’origine renouvelable a augmenté de 15% entre 2014 et
2015. Elle représente 26 % du parc régional ;
 A noter que la région atteint ses objectifs éolien et solaure à près de 96 % ;
 L’enjeu énergétique majeur est la maîtrise de la demande d’électricité.
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 4 : Localisation géographique des parcs éoliens riverains
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Intermédiaire (1,5 km – 5,2 km)

Parcs éoliens riverains

Parc éolien en exploitation

Rapprochée (< 1,5 km)
Parc éolien construit
Aucun parc recensé

Parc éolien autorisé
Aucun parc recensé

Parc éolien en instruction
Aucun parc recensé



Parc éolien de Carrière Martin

Nombre d’éolienne : 15
Hauteur totale des éoliennes : 123 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 2,2 km au Sud-Est


Parc éolien de Remigny

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 4,9 km au Sud-Ouest

Parc éolien accordé


Parc éolien des Portes du Vermandois

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 3,5 km à l’Ouest


Parc éolien de Mézières, Sissy et Châtillon 1

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 3 km au Nord-Est


Parc éolien du Saint-Quentinois

Nombre d’éolienne : 5
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 5,1 km au Nord-Est


Parc éolien de Regny

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 5,1 km au Nord-Est

Parc éolien en instruction, ayant reçu l’avis de l’Autorité Environnementale
Aucun parc en instruction n’a été recensé.
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Eloignée (5,2 km – 10,3 km)
Parc éolien en exploitation


Parc éolien des villes d’Oyses

Nombre d’éolienne : 11
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 5,5 km au Sud-Est


Parc éolien de Remigny Ly Fontaine

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 6,1 km au Sud-Ouest


Parc éolien de Saint-Simon

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 125 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 8,8 km à l’Ouest

Parc éolien accordé


Parc éolien d’Anguilcourt Brissay-Choigny

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 5,5 km au sud-est


Parc éolien de la Voie des Monts

Nombre d’éolienne : 5
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 5,6 km au nord-ouest


Parc éolien de Vieille Carrière

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 10 km à l’est

Parc éolien en instruction, ayant reçu l’avis de l’Autorité Environnementale


Ferme éolienne La Pâture

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 175 m
Localisation par rapport à la ZIP : 9,6 km au nord-est

Très éloignée (10,3 km – 19,7 km)
Parc éolien en exploitation


Parc éolien Eole Saint-Quentin Nord

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 11 km au nord-ouest de la zip


Parc éolien de Gricourt et Lehaucourt

Nombre d’éolienne : 11
Hauteur totale des éoliennes : 140 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 11 km au nord-ouest de la zip


Parc éolien de Hauteville

Nombre d’éolienne : 11
Hauteur totale des éoliennes : 145 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 14,9 km au Nord-Est


Parc éolien de Lehaucourt

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 125 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 16,2 km au nord-ouest de la zip


Parc éolien de Pontru, Pontruet et Villeret

Nombre d’éolienne : 8
Hauteur totale des éoliennes : 126 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 17,3 km au Nord-Ouest


Parc éolien de Fresnoy, Brancourt et Montbrehain

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 139 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 18,3 km au Nord-Est


Parc éolien de Noyales

Nombre d’éolienne : 4
Hauteur totale des éoliennes : 145 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 18,9 km au Nord-Est


Ferme éolienne de Villeselve et Brouchy

Nombre d’éolienne : 5
Hauteur totale des éoliennes : 125 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 19,6 km au Sud-Ouest

Parc éolien accordé


Parc éolien de Val d’Origny

Nombre d’éolienne : 11
Hauteur totale des éoliennes : 132 à 150 mètres
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Localisation par rapport à la ZIP : 10,4 km à l’Est


Parc éolien de Hauteville 3

Nombre d’éolienne : 9
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 13,7 km au Nord-Est


Parc éolien de La Mutte

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 130 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 15,5 km au Nord-Est


Parc éolien des Tournevents du COS

Nombre d’éolienne : 9
Hauteur totale des éoliennes : 150 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 16,2 km au sud-ouest


Parc éolien de Clanlieu SAS

Nombre d’éolienne : 6
Hauteur totale des éoliennes : 123 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 17,4 km au Nord-Est

Parc éolien en instruction, ayant reçu l’avis de l’Autorité Environnementale


Parc éolien de la Croix Bonne Dame

Nombre d’éolienne : 3
Hauteur totale des éoliennes : 175 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 10,9 km au nord-est


Parc éolien du Champs Gelaine

Nombre d’éolienne : 3
Hauteur totale des éoliennes : 175 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 12,6 km au nord-est


Parc éolien des Champs d’Oeillette

Nombre d’éolienne : 3
Hauteur totale des éoliennes : 149 mètres
Localisation par rapport à la ZIP : 17,6 km au nord
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4 LA SOCIETE QUADRAN
Présentation du groupe Quadran
Quadran, l’union de JMB Énergie & Aérowatt
Leader indépendant de la production d’énergie verte en France, Quadran est né de la fusion d’Aérowatt
et de JMB Énergie en juillet 2013. Le groupe s’inscrit dans le Top 5 des acteurs nationaux de l’énergie
libre.

Leurs métiers : des énergies renouvelables clés en main, de la conception à
l’exploitation
Quadran dispose d'équipes pluridisciplinaires qui maîtrisent toutes les étapes de réalisation des
centrales éoliennes, solaires, biogaz ou biomasse, et hydroélectriques.

Acteur global de la production d’énergies renouvelables, Quadran est actif durant l’ensemble du cycle de vie
d’une centrale électrique : depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement. Le groupe développe
essentiellement ses centrales pour compte propre, mais il propose également à des partenaires l’opportunité de
rentrer dans le secteur des énergies renouvelables par la livraison de sites « clés en main ».
Quadran est présent sur les principales sources d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique,
le biogaz & la biomasse. Cette diversité des sources de production, associée à une solide expertise
technologique développée dans les domaines de la prédiction météorologique et du stockage, permet à Quadran
d’accroître la part des énergies renouvelables dans le réseau national.
JMB Énergie & Aérowatt
Précurseur sur le marché des énergies renouvelables, Aérowatt a bénéficié d’une expertise technique grâce à
plus de 45 années d’expérience en la matière. Créée en 1966, la société était alors spécialisée dans la fabrication
d’éoliennes pour le balisage maritime. Elle a implanté sa première centrale éolienne en 1983 dans l’Aude et
installé ses premières éoliennes en Outre-Mer en 1992. Jusqu’à la fusion, Aérowatt développait des centrales
éoliennes et solaires en France métropolitaine et en Outre-Mer, dont il était d’ailleurs le premier exploitant éolien.
Créée en 2001 par Jean-Marc Bouchet, JMB Énergie a forgé son expérience grâce au développement et à la
construction des premières centrales éoliennes dans l’Aude. La société s’est ensuite engagée dans le
développement de projets photovoltaïques en 2007, de centrales hydroélectriques en 2010, puis dans la
valorisation du biogaz en 2011. Avant la fusion, JMB Énergie se positionnait comme un des producteurs majeurs
d’électricité verte dans le Grand Sud de la France.
Le contexte de la fusion
L’effet du réchauffement climatique sur le climat semble avéré avec la multiplication d’événements climatiques
extrêmes. Cela a déclenché une prise de conscience mondiale de la nécessité de réduire les émissions de gaz
à effet de serre pour limiter à 2°C le réchauffement climatique global.
Par ailleurs, les ressources fossiles ne permettant plus de satisfaire une demande en forte croissance de
populations toujours plus nombreuses, trouver une alternative face à leur épuisement est devenu nécessaire.
Pour répondre à ces problématiques écologiques, des filières industrielles solides dans le secteur des énergies
renouvelables ont été constituées et ont mis au point des modes de production fiables et compétitifs.
Il est devenu stratégique que les producteurs français d’énergie renouvelable se concentrent pour
atteindre une taille critique nécessaire à la poursuite de leur développement.
C’est dans cette perspective que JMB Énergie a fait l’acquisition de Frey Méthanergy en 2011 et de Cita Wind
en 2012, et que depuis fin 2010, les équipes dirigeantes d’Aérowatt et JMB Énergie exploraient des pistes de
rapprochement pour créer un acteur français indépendant significatif.

Les agences : un ensemble couvrant progressivement le territoire
Quadran rassemble environ 185 collaborateurs, répartis dans une quinzaine d’implantations au plus près de
ses moyens de production.
En complément de son siège social situé à Villeneuve-lès-Béziers dans l’Hérault, Quadran est présent en
France métropolitaine, en Outre-Mer et à l’étranger, à travers ses diverses agences et filiales :
 Direction Régionale Sud & Méthanergy à Béziers (Hérault)
 Service Exploitation Sud-France à Béziers (Hérault)
 Agence de Toulouse (Haute-Garonne)
 Agence d’Avignon aux Angles et à Alès (Gard)
 Agence EolMed à Port-la-Nouvelle (Aude)
 Direction Régionale Nord à Châlons-en-Champagne (Marne)
 Direction Régionale Centre-Ouest & Outre-Mer à Saran près d’Orléans (Loiret)
 Agence Océan Indien à Sainte-Clotilde (La Réunion)
 Quadran Caraïbes au Moule (Guadeloupe) et à Ducos (Martinique)
 Quadran Pacific à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
 Aérowatt Mauritius à Flic-en-Flac (Ile Maurice)
 Maroc Renewables à Casablanca (Maroc)
 Quadran Polska à Wroclaw (Pologne)
 Quadran Tunisie à Tunis (Tunisie).

Le rachat d’Aérowatt par JMB Énergie a débuté en septembre 2012 pour aboutir à la sortie de bourse d’Aérowatt
en avril 2013 et à la fusion-absorption le 1er juillet 2013. JMB Énergie & Aérowatt constituent désormais un
seul et même groupe : Quadran, énergies libres.
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Le groupe vise l’exploitation d’environ 500 MW à l’horizon 2017 et probablement autour de 1 000 MW en
2020.

Prospective
Quadran s'inscrit dans une démarche de développement continu et d'innovation au travers de ses programmes
de R&D.
Le groupe est en constante veille technologique afin d'anticiper les évolutions du marché. Il participe activement
au développement des solutions de demain : prédiction de production, stockage d'énergie, gestion des
consommations, autoconsommation, cogénération à partir de ressources locales de biomasse encore peu
utilisées, projets participatifs et initiatives locales, etc.

Carte 5 : Localisation des agences du groupe Quadran en France et dans le monde (source : Quadran, 2015)

Une stratégie : complémentarité et ancrage local
La stratégie menée par le groupe jusqu’à ce jour lui a permis de devenir un des premiers producteurs
indépendants d’énergies renouvelables en France. Cette stratégie s’appuie sur deux principes fondamentaux :
 La complémentarité de ses moyens de production : éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz &
biomasse, qui lui permettent d’assurer une prédictibilité de plus en plus précise de la disponibilité des
équipements et de leur production ;
 Un ancrage social fort sur les territoires où il est présent auprès des acteurs locaux, créateur de
valeur locale.
Les énergies renouvelables sont des énergies de proximité, créatrices d’emplois et de richesses locales.
Elles sont aussi fortes d’un prix de production en constante baisse grâce à l’industrialisation massive des filières,
et d’une stabilité à long terme des charges d’exploitation due à la fiabilité et la longévité des équipements. De ce
fait, elles sont appelées à se substituer progressivement aux moyens traditionnels de production d’électricité.
Quadran ambitionne de devenir un énergéticien de référence sur les territoires où il opère.
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Les secteurs d’activités
Eolien
L’éolien est l’activité historique de JMB Énergie & Aérowatt, devenus Quadran, qui ont tous deux participé au
développement des premières centrales éoliennes françaises dans l’Aude.
 Fin 2015, Quadran exploitera 44 parcs éoliens totalisant 278 MW.
 De plus, Quadran dispose de 150 MW de nouveaux projets éoliens autorisés qui seront mis en service
entre 2016 et 2017, et d’un portefeuille de projets éoliens en instruction ou en développement qui s’élève
à près de 2 200 MW terrestres et offshore.
 Quadran est présent au bord de la Méditerranée ; les technologies émergentes d'éolien flottant rendant
possible la réalisation de projets au large, c'est un des axes de développement du groupe à long terme.

Centrales photovoltaïques en toiture
Les panneaux solaires sont installés en toiture et assurent parfois l’étanchéité du bâtiment.
 JMB Solar a démarré ses premières installations solaires en toiture dès 2008 dans une zone industrielle
à Béziers avant d’étendre plus largement son activité dans le sud de la France, tandis qu’Aérowatt
développait depuis 2007 des toitures photovoltaïques dans les DOM (surimposition) et en métropole
(intégré au bâti).
 Fin 2015, Quadran exploitera 115 toitures solaires, pour une puissance de 43 MWc. Ces centrales
photovoltaïques en toiture recouvrent des établissements scolaires, des centres commerciaux, des
entrepôts logistiques et des usines entre autres. La centrale photovoltaïque du centre commercial
d’Orange Les Vignes (Vaucluse, 2163 kWc) est notamment la plus grande centrale solaire intégrée en
Europe installée sur un ERP (Etablissement Recevant du Public).

Figure 17 : Illustration de centrales photovoltaïques en toiture (source : QUADRAN, 2015)
Figure 15 : Illustration de parcs éoliens (source : QUADRAN, 2015)

Ombrières photovoltaïques
Elles servent à abriter des voitures, des caravanes ou des poids-lourds.

Solaire
En parallèle à leur activité première qu’était l’éolien, Aérowatt et JMB Énergie se sont ensuite lancés dans le
développement de projets solaires, à travers leurs filiales respectives Héliowatt et JMB Solar.
Fin 2015, Quadran exploitera 138 centrales solaires équivalant à 109 MWc. Le groupe développe trois types
d’installations solaires : au sol, en toiture et ombrières.
Figure 18 : Illustration des ombrières photovoltaïques (source : QUADRAN, 2015)

Centrales photovoltaïques au sol
Les centrales solaires au sol sont constituées de tables photovoltaïques installées sur plusieurs hectares et en
priorité sur des zones anthropisées (décharges, carrières, friches industrielles, etc.).
 Le groupe a mis en service ses premières centrales au sol en 2011. Depuis fin 2013, Quadran exploite
une centrale photovoltaïque au sol sur le site du CET de Béziers, où sa filiale Méthanergy valorise
également le biogaz issu de la décharge. Fin 2015, Quadran exploitera un total de 10 centrales solaires
au sol, soit 51 MWc.
 Quadran travaille actuellement sur une vingtaine de projets situés principalement en Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon et a notamment remporté l’Appel à Projet lancé en 2011 par la Communauté
d’Agglomération Béziers Méditerranée pour la requalification multi-sites d’environ 70 hectares de zones
délaissées. Le groupe dispose de permis de construire pour des projets dont la puissance totalise plus
de 120 MWc.





Quadran exploite aujourd’hui 12 centrales d’ombrières solaires totalisant une puissance de près de
11 MWc. A noter en particulier les ombrières de Truck Etape à Vendres (Hérault), plus grand parc
d’ombrières photovoltaïques pour parking poids lourds de France (4,4 MWc). La filiale Héliowatt a
également développé plusieurs centrales solaires équipées d’Héliophanes™, dont une grande
installation d’ombrières sur les deux parkings tramway de l’agglomération de Montpellier (1 MWc de
puissance cumulée sur les deux parkings). Ces ombrières peuvent également servir à alimenter les
batteries des voitures (site du CEA Grenoble).
Une dizaine de nouveaux sites sont en instruction ou en développement, représentant plus de 70 000
m² de couverture solaire.

En 2014, Quadran a remporté plus de 42 MW de projets photovoltaïques sélectionnés par le Ministère du
Développement Durable dans le cadre de l’appel d’offres CRE2 lancé en 2013, soit 14 projets de plus de
250 kWc et 6 de moins de 250 kWc. Ses projets lauréats ont été sélectionnés dans toutes les catégories où
Quadran s’est positionné : toitures, ombrières, centrales au sol utilisant la technologie du photovoltaïque à
concentration ou celle des trackers. Ces résultats confirment sa capacité à mettre en oeuvre des projets de
qualité, tout en innovant dans les technologies encore peu présentes en France. Ils valident clairement la
compétitivité de sa vision sur le développement de la filière et lui permettent ainsi de garantir la pérennisation de
son activité dans le solaire photovoltaïque.

Figure 16 : Illustration de centrales photovoltaïques au sol (source : QUADRAN, 2015)
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Hydroélectricité

Centrales en exploitation

Le groupe JMB Énergie, devenu Quadran, a élargi depuis 2010 ses activités à la filière hydroélectrique, au
travers de sa filiale JMB Hydro, qui complète ainsi la présence du groupe sur l’ensemble des filières des énergies
renouvelables.
 Quadran exploite aujourd’hui 6 centrales hydroélectriques situées en Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées et PACA, pour une puissance totale de 5 MW.
 Quadran s’est lancé dans le développement de nouveaux projets. 4 nouvelles autorisations ont été
obtenues pour un total de 3,8 MW dont la construction s’échelonnera sur 2015-2016.

Fin 2015, Quadran exploitera pour son compte propre près de 200 centrales, totalisant plus de 400 MW et
produisant près de 850 GWh/an. C’est l’équivalent de la consommation annuelle de 725 000 personnes et une
économie de 284 000 tonnes de CO2 rejeté par an2.

Figure 19 : Illustration de centrales hydroélectriques (source : QUADRAN, 2015)

Biogaz et biomasse
Le groupe s’est engagé en 2009 sur une nouvelle filière : la valorisation de la biomasse sous forme thermique et
électrique. Sa filiale Méthanergy se positionne sur 3 métiers : la valorisation du biogaz de décharge, la
valorisation du biogaz issu de la méthanisation et la valorisation par combustion de déchets ligneux
(cogénération biomasse).
 Une première centrale biogaz a été mise en service en 2010 sur la décharge de l’agglomération BéziersMéditerranée. En 2015, Méthanergy exploite 9 centrales sur des Installations de Stockage de Déchets
Non Dangereux totalisant 11 MW. 2 nouvelles unités de valorisation du biogaz totalisant 1,5 MW
supplémentaires sont en construction, dont Terragr’Eau près d’Evian qui sera la première unité de
méthanisation de Méthanergy.
 D’autres projets de valorisation du biogaz sur des ISDND sont en cours de développement.
Parallèlement, des projets de méthanisation et utilisant des technologies innovantes sont à l’étude, ainsi
que des projets de cogénération biomasse. La construction d’installations de méthanisation débutera
prochainement.

Figure 20 : Illustration de centrale biogaz (source : QUADRAN, 2015)

Carte 6 : Localisation des centrales en exploitation en France et dans le monde (source : QUADRAN, 2015)
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 7 : Localisation du projet de parc éolien – Zone d’implantation potentielle (Etoile rouge)
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1 AIRES DE L'ETUDE
Localisation générale de la zone d’implantation potentielle
La zone d’implantation potentielle du projet (ZIP) est située dans l’ex région Picardie / département de l’Aisne.
Elle s’étend sur la Communauté de Communes du Val de l’Oise et plus précisément sur les territoires
communaux d’ALAINCOURT et BERTHENICOURT.
Cette Zone d’implantation potentielle est située à environ 8 km au Sud-Est du centre-ville de Saint-Quentin et à
28 km au Nord-Ouest du centre-ville de Laon.
La Communauté de Communes du Val de l’Oise est composée de 32 communes et compte 16 784 habitants
(source : AdCF, 2015) répartis sur 327,2 km².

Caractérisation de la zone d’implantation potentielle
La zone d’implantation potentielle a été définie par le Maître d’Ouvrage à partir de cercle d’évitement des zones
habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « zone d’implantation potentielle ».
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, du poste de livraison et des raccordements
électriques souterrains sont situées sur le territoire de la commune d’Alaincourt. Sont concernés les lieux-dits :
« Les Quatorze », « Les Champs Pourris », «Les Champs aux Noyers », et les Boqueteaux.
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des cultures céréalières et betteravières
caractéristiques de ce plateau agricole.
Ces parcelles sont longées, pour la plupart, par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les
agriculteurs pour l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :
 Un accès aux éoliennes,
 Une minimisation des surfaces immobilisées.
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Différentes échelles d’études
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet.
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au cours de l’étude
et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc du 1/25 000 au 1/175 000 en
cohérence avec le thème abordé.

Définition de l’aire d’étude très éloignée
L’aire d’étude très éloignée a été définie en fonction de l’impact visuel pour des projets de parcs éoliens selon
les recommandations communément admises de la formule de l’ADEME (source : guide de l’étude d’impact sur
l’environnement des parcs éoliens, 2005) : R = (100+E) × H, où E est le nombre d’éolienne et H leur hauteur.
Pour ce projet, il a été pressenti dans un premier temps un maximum de quinze éoliennes d’une hauteur de
180 m en bout de pale. La formule de l’ADEME donne ainsi 19,7 km. Ce périmètre reste cependant à affiner
selon le contexte paysager de chaque projet.
Dans le cas de la zone d’implantation potentielle, préalablement définie, ce périmètre est très vaste : il inclut des
secteurs très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient quasi négligeable. Néanmoins, il permet
d’inclure dans l’étude la ville de Saint-Quentin.

Définition des autres aires d’études
Les aires d’étude les plus proches ont été déterminées à l’aide d’une seconde méthode, basée sur l’évolution de
l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne. En effet, la taille apparente des éoliennes
décroît rapidement avec la distance. Les différentes aires d’étude ont été définies en fonction de cette taille
apparente, à partir de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), qui conditionne l’impact visuel des éoliennes.

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 35

Etude d'Impact Santé et Environnement

Zone d'Implantation Potentielle

Carte 8 : Aires d’étude du projet
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Synthèse des aires d’étude prises pour le projet
Pour le projet de parc éolien d’Alaincourt, les aires d’études définies sont :
Aire d’étude très éloignée (AETE) englobe tous les impacts
potentiels du projet sur son environnement, incluant des secteurs
très éloignés où la hauteur apparente des éoliennes devient quasi
négligeable, en tenant compte des éléments physiques du territoire
(plaine, lignes de crête, vallée), des unités écologiques, ou encore
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables.

19,7 km

Aire d’étude éloignée (AEE) correspond à la distance maximale où
les éoliennes peuvent être vues avec un angle de 1°.
L’éolienne constitue ici un élément de composition du paysage à part
entière. Sur cette aire d’étude, la description des unités paysagères,
l’identification des zones d’implantation ou lieux d’importance
nationale ou régionale doivent permettre de vérifier l’absence
d’incompatibilité d’accueil d’un projet éolien.

Figure 21 : Evolution de l’angle de perception en fonction de la distance observateur-éolienne - pour une
éolienne de 180 m en bout de pale (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine,
2008)
Cette taille apparente est mesurée par l’angle de perception de l’éolienne en son entier. Sont généralement
considérées trois classes de tailles apparentes :
 Vue éloignée où la taille apparente est faible : l’objet est peu prégnant dans le paysage (angle de moins
de 2°). A moins de 1°, la taille apparente de l’éolienne devient très faible. Cela équivaut à un périmètre
de 10,3 km autour de la ZIP ;
 Vue intermédiaire où la taille apparente est moyenne : l’objet prend une place notoire dans le paysage
(angle entre 2 et 7°) = périmètre entre 5,2 km et 10,3 km autour de la ZIP ;
 Vue proche où la taille apparente est importante : l’objet a une forte présence visuelle dans le paysage
(angle supérieur à 7°) = périmètre à 1,5 km de la ZIP.

10,3 km

Aire d’étude intermédiaire (AEI) correspond à la zone de
composition paysagère mais aussi à la localisation des lieux de vie
des riverains et des points de visibilité du projet.

5,2 km

Aire d’étude rapprochée (AER) : proche des éoliennes, le regard
humain ne peut englober la totalité du parc éolien. Il s’agit d’étudier
les éléments de paysage qui sont concernés par les travaux de
construction et les aménagements définitifs nécessaires à son
exploitation : accès, locaux techniques… C’est la zone où sont
menées notamment les investigations environnementales les plus
poussées et l’analyse acoustique.

1,5 km

Aire d’étude immédiate correspond à la zone à l’intérieur de
laquelle le projet est techniquement et économiquement réalisable.
Elle correspond à une analyse fine de l’emprise du projet avec une
optimisation environnementale de celui-ci.

ZIP

Tableau 2 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – Légende : ZIP : Zone d’implantation potentielle

Figure 22 : Schéma des angles de perception des éoliennes (source : Guide sur l’éolien - Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008)

Figure 23 : Perception en fonction de la distance observateur-éolienne (source : Guide sur l’éolien - Parc
Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine, 2008)
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Le principe de proportionnalité
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que : « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la
santé humaine ».
Les incidences sur l’environnement sont liées aux enjeux environnementaux. Un enjeu environnemental est
déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette
valeur peut être menacée ou améliorée en fonction du projet.
L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la
sensibilité des milieux impactés, en appréhendant l’ensemble des items prescrits dans l’article R 122-5
du Code de l’environnement en indiquant les enjeux, ou dans le cas échéant l’absence de certains
domaines.
Ce principe permet de mettre en relief et hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance, et de leurs
sensibilités par rapport au projet. La proportionnalité intervient dans le développement de chaque partie de
l’étude d’impact en relation avec l’importance du projet et ses incidences prévisibles sur l’environnement.
C’est pourquoi, au sein de ces différentes aires d’études, l’environnement physique, paysager, naturel et humain
sera traité en appliquant le principe de proportionnalité. Il est défini dans le tableau ci-contre.

Tableau 3 : Thématiques abordées en fonction des aires d’études
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2 CONTEXTE PHYSIQUE
Géologie et sol
La zone d’étude est localisée dans la partie Nord-Est du Bassin Parisien.

Figure 24 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace (source :
Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980)

Formation et composantes géologiques de la zone
d’implantation potentielle
Au Jurassique (-200 à -130 Ma)
Le Jurassique est marqué par une arrivée marine. A la fin du Jurassique, début du Crétacé (pendant 30 Ma, de
–140 à –110 Ma), la mer quitte la région. Les dépôts laguno-lacustres de la fin du Jurassique et l’émersion nette
au début du Crétacé attestent un retour à des conditions continentales (conditions deltaïques et lacustres).

Au Crétacé (-130 à -65 Ma)
Carte 9 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Légende : Etoile rouge/Localisation de la
ZIP (source : 6ème éd., 1996)
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures
se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta.
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme
de socle, dont elles constituent la couverture.
 Ainsi, la zone d’implantation potentielle est localisée vers la périphérie du Bassin Parisien,
présentant des roches (ou faciès) datant du Crétace supérieur.

1

Au Crétacé inférieur (Aptien - Albien / -125 Ma à -115 Ma) l’amorce d’un retour de la mer par le Nord et par le
Sud se fait ressentir. La zone d’étude est alors à nouveau envahie par la mer.
Au Crétacé supérieur (-115 Ma à 65 Ma), la mer réalise une franche transgression. Fait historique, le niveau de
la mer est de 300 m supérieur à l’actuel. La quasi-totalité de l’Europe est recouverte d’une mer épicontinentale,
la mer de la craie, sédiment principal de cette période et élément essentiel du sous-sol des zones d’implantation
du projet. Cette mer était calme, peu profonde et abritait une faune nombreuse. La mer se retire ensuite de la
région et de l’Europe il y a 65 Ma.
Cela se traduit donc sur les aires rapprochée et intermédiaire par le dépôt des faciès suivants :

C5 – Santonien : Craie blanche sans silex à oursins. Il s’agit d’un ensemble de craie tendre et gélive,
de 30 à 40 mètres d’épaisseur, riche en carbonate. Elle se présente en bancs très réguliers, massifs,
souvent fracturés ;

C6a – Campanien : Craie blanche sans silex à Bélemnites1. L’épaisseur de cette formation est comprise
entre 30 m et 50 m. Elle présente les mêmes caractéristiques lithologiques que la précédente.

Céphalopodes marins
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 10 : Géologie du secteur d’étude
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A l’ère Tertiaire (-65 à -2 Ma)
Pendant la majeure partie du Paléocène, les reliefs d’origine tectonique s’estompent progressivement sous
l’action conjointe de l’érosion continentale et peut-être marine, puis de l’altération. La fin du Paléocène est
marquée par la transgression de la mer nordique. A la suite d’une nouvelle phase tectonique, la région émerge.
Sur les aires rapprochée et intermédiaire cela se traduit par :
 e2b – Thanétien moyen : Argile de Vaux-sous-Laon. Cette formation est épaisse de 1 m à 3 m. Elle se
présente sous deux aspects : soit une argile verdâtre, fréquemment plastique, à montmorillonite
largement dominante, pouvant contenir des lentilles sableuses et souvent parsemé de veinules ou de
noyaux calcaires parfois indurés – soit une argile sombre, parfois ligniteuse, occasionnellement
légèrement calcaire ;




e2c – Thanétien supérieur : Sables et grès de Bracheux. Cette formation peut atteindre 20 m
d’épaisseur. Toutefois, elle peut se présenter sous la forme de lambeaux sur certaines buttes ou pentes,
là où les formations superficielles sont absentes.
Ce sont des sables quartzeux, non fossilifères, de couleur gris vert, souvent altérés en surface, plus ou
moins glauconieux, légèrement micacés et pouvant contenir des grès mamelonnés dans la partie
supérieure ;
e3 Yprésien inférieur (Sparnacien) : Argiles et lignite. Cette formation qui peut atteindre plus de 15 m
d'épaisseur est constituée d'argiles plastiques bariolées à dominante gris foncé dans lesquelles
s'intercalent de minces bancs ligniteux noirâtres, exploités jadis.

A l’ère Quaternaire (à partir de 2 Ma)
Au cours du Quaternaire, à la faveur des variations climatiques de la période glaciaire, les vallées se creusent
(sables et graviers alluviaux) et les plateaux se recouvrent de dépôts éoliens (limons).
Sur le terrain d’étude cela se traduit par :
 C – Colluvions de vallées sèches. Formations alluviales ou récentes résultant du balayage par les
eaux des terrains secondaires ou tertiaires avoisinants. Déposés dans les vallées sèches, leurs
épaisseurs et d’un ou deux mètres, chargée de matières organiques, de granules de craie et de débris
de silex.
 LS – Limons sableux. On les trouve sur certains versants ou replats au pied des buttes témoins. Ils
proviennent du ruissellement des limons soit de lœss fortement contaminés, lors de leur dépôt, par les
sables thanétiens. Ils sont en général peu épais (< 2 m).
 LP – Limons des plateaux. Ce sont des dépôts d’origine éolienne ou nivéo-éolienne, couvrant une
vaste étendue sur la plaine crayeuse où ils sont bien développés, 6 m environ, exceptionnellement 10 m,
notamment dans les régions où le relief est peu accidenté.
 Fz – Alluvions modernes : argiles et limons. Formations développées dans la vallée de la Serre. Il
s’agit d’alluvions limono-argileuses et surtout argilo-limoneuses pour le tronçon de la basse Serre. Un
niveau organique parfois tourbeux de quelques décimètres d’épaisseur est localement enfoui sous les
alluvions minérales récentes.

Géomorphologie à l’échelle régionale : caractères et
délimitations
La carte géologique du secteur, ci-contre, montre un pendage général vers le centre du bassin parisien de l’ordre
de 4 à 5°/°° (source : notice géologique de Saint-Quentin). De ce point de vue l'Oise est une rivière conséquente.
 La structure, à l’échelle du territoire d’étude, apparaît donc, cartographiquement monoclinale,
avec un léger pendage général en direction du Sud-Ouest.

Formations superficielles héritées : la nature des sols
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus
économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les
richesses faunistiques et floristiques, etc.
Les immenses surfaces couvertes de limons sont essentiellement agricoles. Ce sont de riches terres à blé et à
betteraves. Les buttes sableuses tertiaires sont généralement boisées, tandis que les versants crayeux du
Turonien sont occupés par des prairies et des taillis.
Les sols sur lœss et limons des plateaux sont, selon les conditions d’hydromorphie, des sols bruns lessivés
localement dégradés, parfois à pseudo-gley. Dans les régions où la craie apparait en surface et subi une
pédogénèse avancée, des sols de type rendzine se sont différenciés qui, suivant la végétation colonisatrice, se
présentent sous forme de rendzines noires ou grises. Enfin, là où les sables Landéniens affleurent largement,
on peut trouver sous la couverture forestière, des sols ayant des caractères podzolitiques assez accentués.
Les sols sur alluvions en fond de vallée, sont peu évolués, souvent hydromorphe à gley ou tourbeux par la
présence d’une nappe alluviale.
 Les sols du plateau sont constitués essentiellement de limons. Il s’agit de sols riches et fertiles
sur lesquels se développe une agriculture dominée par les grandes cultures céréalières et
betteravières .

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires pour un projet éolien. Une
étude géotechnique permettra de définir la profondeur et le dimensionnement des fondations.
L’enjeu peut être qualifié de faible.

 La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des dépôts crayeux datant du
Crétacé et des formations superficielles (tertiaire et quaternaire).
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Carte 11 : Réseau hydrographique sur les différentes aires d’étude
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Hydrogéologie et Hydrographie
Les aires d’étude analysées pour le projet éolien d’Alaincourt se trouvent à l’interface de deux bassins versants
nationaux, à savoir :
 Le bassin Seine-Normandie, dans lequel s’intègre la zone d’implantation potentielle ;
 Le bassin Artois-Picardie, à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
Le projet jouxte la ligne de partage des eaux de ces grands bassins. C’est pourquoi l’étude réglementaire portera
sur les deux bassins.
 Les aires d’étude éloignée, intermédiaire et rapprochée intègrent majoritairement le bassin
versant Seine-Normandie.
 L’aire d’étude très éloignée est couverte par les deux bassins versants cités précédemment.

Il compte 44 orientations et 191 dispositions, organisées autour des grands défis suivants :
 La diminution des pollutions ponctuelles,
 La diminution des pollutions diffuses,
 La protection de la mer et du littoral,
 La restauration des milieux aquatiques,
 La protection des captages pour l’alimentation en eau potable,
 La prévention du risque d’inondation.

SDAGE du bassin Artois – Picardie
Le SDAGE du bassin Artois – Picardie a été approuvé le 23 novembre 2015. Ce document remplace le SDAGE
approuvé en 2009 et fixe de nouveaux objectifs à atteindre pour la période 2016-2021.
Les orientations fondamentales du SDAGE visent une gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour ce faire,
elles sont classées selon les principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin, auxquels elles
répondent.
Pour le bassin Artois – Picardie, cinq enjeux ont été définis :
 Enjeu 1 : maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;
 Enjeu 2 : garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ;
 Enjeu 3 : s’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs
des inondations ;
 Enjeu 4 : protéger le milieu marin ;
 Enjeu 5 : mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.
Ces objectifs généraux sont ensuite déclinés, par masse d’eau, dans le programme de mesures en fonction des
actions à mettre en œuvre, au regard notamment de leur coût.

SAGE de la Haute Somme
Il est localisé au Nord-Ouest des aires d’étude. Son périmètre a été arrêté le 21 avril 2006. Sa superficie est de
1798 km². Il est traversé par un fleuve, la Somme, par ces affluents et par 3 canaux, représentant un réseau
hydrographique de 400 km.
Il est toujours en phase d’élaboration ; la validation du choix de la stratégie ayant été arrêtée en décembre 2011.
Carte 12 : Localisation des grands bassins versants nationaux – Légende : Etoile bleue / Localisation de la ZIP
(source : eau-seine-normandie.fr, 2015)

Contexte réglementaire
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils pour
la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa déclinaison
locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux
par grand bassin hydrographique au plan européen. Celle-ci a pour objectif d’atteindre le bon état des eaux
d’ici 2015 sur le territoire européen.
Les différentes aires d’étude se positionnent principalement dans le périmètre du SDAGE Seine-Normandie,
mais intègrent également le périmètre du SDAGE Artois-Picardie.

SDAGE du bassin Seine - Normandie
Le SDAGE du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 1er décembre 2015.
Ce document remplace le SDAGE approuvé en 2009 et fixe de nouveaux objectifs à atteindre pour la période
2016-2021.
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Différents enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2015) :
 Gestion et protection des milieux naturels
 Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau
 Gestion des risques majeurs sur la Haute Somme

SAGE de l’Oise moyenne
Il est localisé au Sud-Ouest des aires d’étude. Ce SAGE est actuellement en émergence. Sa superficie est de 1
013 km². Il est traversé par une rivière, l’Oise.
Différents enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2015) :
 Préserver la ressource en eau
 Gérer les risques
 Préserver les milieux
 Gérer la gouvernance

SAGE de l’Escaut
Il est localisé au Nord de l’aire d’étude éloignée. Ce SAGE est actuellement en cours d’élaboration. Sa superficie
est de 2 005 km². Il est traversé par une rivière, l’Escaut.
Différents enjeux ont été définis (source : gesteau.eaufrance.fr, 2015) :
 Lutte contre les inondations et l'érosion ;
 Protection de la ressource ;
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Lutte contre la pollution ;
Préservation des milieux humides ;
relation transfrontalière.

 La zone d’implantation potentielle n’intègre pas de SAGE ;
 Les documents d’aménagement et de gestion des eaux devront être pris en compte dans les choix
techniques du projet, notamment en contribuant à respecter les objectifs, orientations et
mesures du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et Artois-Picardie 2016-2021.

Masses d'eau superficielles
Dans le périmètre de 5,2 km autour de la zone d’implantation potentielle (ZIP), plusieurs cours d’eau sont
présents :



L’Oise du confluent du Noirrieu, 135 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle
Canal Sambre à l’Oise, 610 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle.

Figure 25 : Canal de la Sambre à l’Oise (© ATER Environnement, 2014)

Aspect qualitatif
La synthèse de l’aspect qualitatif des différentes masses d’eau est présentée dans le tableau suivant :

Aspect quantitatif
L’Oise
La rivière « L’Oise » est un affluent de la Seine. La longueur de son cours d'eau est d’environ 330 km. Elle prend
sa source en Belgique, à 309 mètres d'altitude dans le massif forestier dit Bois de Bourlers et se jette dans la
Seine, à Conflans. Cette rivière est presqu'entièrement navigable et est bordée de canaux sur 104 kilomètres.
La station la plus proche est celle d’Origny-Sainte-Benoite, à 13 km au Nord-Est (amont) de la zone
d’implantation potentielle la plus proche.

Code masse
d’eau

Masse d’eau

Global

Ecologique

Chimique

Justification
dérogation

FRHR178A

L'Oise du confluent du
Noirrieu (exclu) au confluent
de la Serre (exclu)

Bon état
2027

Bon état
2027

Bon état
2027

HAP* / Technique
Hydrobiologie, pesticide
/ économique et
technique

FRHR516

Canal de la Sambre

Bon état
2021

Bon état
2021

Non
déterminé

/

*HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique

L'Oise est une rivière assez régulière et bien alimentée toute l'année. Elle présente des fluctuations saisonnières
de débit peu prononcées, avec des hautes eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen au niveau de
17,6 à 22,6 m3/s de décembre à mars inclus (avec un maximum en janvier), et des basses eaux d'été de juillet
à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 15,8 m3 au mois de Septembre.

Débits (m3/s)

Janv.
22,6

Fév.
21,4

Mars Avr. Mai
Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
17,6 14,9 9,07 7,1 5,49 3,93
4,04 7,86 12,3 20,7
12,2
Tableau 4 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 42 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2015)

Débit instantané maximal (m3/s)

214,0

21/12/1993

Hauteur maximale instantanée (mm)

3820

21/12/1993

202,0

21/12/1993

Débit journalier

(m3/s)

Tableau 5 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2015)
Le canal de la Sambre à l’Oise
Le canal de la Sambre à l’Oise jouxte la vallée de l’Oise. Long de 71 km environ il comporte 38 écluses (3 sur le
versant Sambre et 35 sur le versant Oise). Celui-ci relie le canal Latéral de l’Oise à la Sambre, depuis 1839.
Cette voie navigable est liée avec le réseau hydrographique de la Sambre, de l’Oise et de leurs affluents. Ce
canal participe à la gestion hydraulique par différents barrages, régulant le débit des eaux transitant par celui-ci,
notamment certains affluents de l’Oise qui sont intégrés partiellement dans des biefs du canal.
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Tableau 6 : Tableau récapitulatif de la qualité des cours d’eau sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire
(source : SDAGE Seine-Normandie, 2015)
 Ainsi, les cours d’eau les plus proches de la zone d’implantation potentielle sont l’Oise et le canal
de la Sambre ;
 Le canal de la Sambre voit un report de l’atteinte du bon état global en 2021 pour des raisons
écologiques et l’Oise voit un report en 2027 lié à des raison écologiques et chimiques.

Masses d'eau souterraines
Le territoire d’étude est composé de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels peuvent se produire
des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités en fonction de leur
importance. Il s’agit essentiellement pour le territoire d’étude des nappes suivantes :
 Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206) dans laquelle s’intègre la zone d’implantation
potentielle ;
 Albien-néocomien captif dans laquelle s’intègre la zone d’implantation potentielle (FRHG218) ;
 Craie de la vallée de la Somme amont (FRAG013), au Nord-Ouest des aires d’étude ;
 Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106).
Ci-après sont présentées de manière plus détaillées les masses d’eau souterraines intégrant les aires d’études
rapprochée et intermédiaire.
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Description
 La nappe de la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206)
L’écoulement de cette masse d’eau de type majoritairement libre. La nappe est sensible aux variations
climatiques qu’elle subit, mais la récupération après des périodes de sécheresses se fait très bien. La tendance
générale de la masse d’eau est stable.

La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe du Lutétien - Yprésien du SoissonnaisLaonnois la plus proche est localisée sur le territoire de Barisis au lieu-dit « Dans La Pature Derriere La Maison »
à 25 km au Sud de la zone d’implantation potentielle. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le
18/07/1974 et le 18/09/2015 est de 10,28 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de
86,72 m (source : ADES, 2015). La côte NGF maximale enregistrée est à 87,88 m sous la côte naturelle du
terrain, soit très loin de la surface.

La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe de la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien
la plus proche est localisée sur le territoire de Parpeville, au hameau de Torcy, à 16 km à l’Est de la zone
d’implantation potentielle. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 12/02/1974 et le 26/08/2015
est de 65,11 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 68,35 m (source : ADES,
2015). La côte NGF maximale enregistrée est à 68,76 m sous la côte naturelle du terrain, soit très loin de la
surface.

Tableau 9 : Profondeur de la nappe Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois à Barisis (source : ADES,
2015)

Aspect qualitatif et quantitatif
Tableau 7 : Profondeur de la nappe de la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien à Parpeville (source : ADES,
2015)
 La nappe Albien-néocomien captif (FRHG218)
La vaste masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est profonde, elle présente des variations piézométriques
lentes. Sa réalimentation sur son pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très sensible aux prélèvements
dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques sont en baisse lente et progressive depuis
le milieu des années 80 en région Ile-de-France. Suite à la politique de limitation des prélèvements, cette
tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 90 dans cette région où les prélèvements sont
plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux.
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe Albien-néocomien captif la plus proche
est localisée sur le territoire de Rougeries, au lieu-dit « Bois de Rougeries », à 34 km au Nord-Est de la zone
d’implantation potentielle. La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 29/11/2008 et le 31/08/2015
est de 4,34 m sous la côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 101,24 m (source : ADES,
2015). La côte NGF maximale enregistrée est à 103,24 m sous la côte naturelle du terrain, soit très loin de la
surface.

Un report global est demandé en 2021 pour la masse d’eau souterraine de craie de Thiérache-Laonnois-Porcien
et du Lutétien. Ce report pour est lié au mauvais état chimique de ces nappes, en raison de la présence de
pesticides et de nitrates dans les eaux.
Concernant la nappe de la craie, l’atteinte du bon état global sera atteinte en 2021. Ce report est lié au mauvais
état chimique lié principalement à la présence de nitrates et/ou pesticides. Les formations crayeuses ne
bénéficient pas des effets d’une couche protectrice et les limons de plateaux ne sont pas bien développés, ce
qui la rend plutôt vulnérable. Ainsi, les motifs de la dérogation sont liés aux conditions naturelles de temps de
transfert dans les eaux souterraines et d’ordre économique (couts disproportionnés).
Enfin, la nappe albo-néocomienne étant une nappe captive (absence de recharge), elle atteindra l’atteinte du
bon état global en 2015.
Code
masse
d’’eau

Masse d’eau

Global

Ecologique

Chimique

Justification
dérogation

FRHG206

Craie de Thiérache-LaonnoisPorcien

Bon état 2027

Bon état 2015

Bon état
2027

OHV (chlorure de
vinyle) /
naturelle,
technique,
économique

FRHG218

Albien-néocomien captif

Bon état 2015

Bon état 2015

Bon état
2015

/

FRHG106

Lutétien - Yprésien du
Soissonnais-Laonnois

Bon état 2027

Bon état 2015

Bon état
2027

Pesticides /
naturelle,
technique,
économique

Tableau 10 : Récapitulatif de la qualité des masses d’eau sur l’aire d’étude (source : SDAGE Artois-Picardie et
SDAGE Seine-Normandie, 2015)
Tableau 8 : Profondeur de la nappe Albien-néocomien captif à Rougeries (source : ADES, 2015)


La nappe Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106)

 Ainsi, la Zone d’implantation potentielle se situe à l’aplomb des nappes de la Craie de ThiéracheLaonnois-Porcien et de l’Albien-néocomien captif.
 La nappe de craie bénéficie, comme la nappe Lutetien – Ypresien du Soissonnais-Laonnois, d’un
report de l’atteinte du bon état chimique à cause de la présence de pesticides et de nitrates.

Le type d’écoulement de cette masse d’eau est libre. La limite de cette nappe se situe au niveau de la crête
piézométrique du bassin versant de l’Aisne.
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 13 : Masses d’eau souterraine sur les différentes aires d’étude
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Origine de l’eau distribuée sur les potentiels territoires
d’accueil du projet
Origine de l’eau
Pour la commune d’Alaincourt, l’eau distribuée provient de 2 puits fonctionnant en alternance (nappe de la
craie du Sénonien) situés sur la commune de Moy de l’Aisne et dotés des périmètres de protection réglementaire
en date du 05 novembre 1984. L’eau avant distribution est traitée par désinfection. Les installations concourant
à la distribution sont la propriété du SIDEN-SIAN et Noréade en assure l’exploitation.
Pour la commune de Berthenicourt, l’eau distribuée provient d’un forage (nappe de la craie du Sénonien) situé
sur la commune de Sery-les-Mezières et doté des périmètres de protection réglementaire en date du 06
septembre 2010. L’eau avant distribution est traitée par désinfection. Les installations concourant à la distribution
sont la propriété du syndicat de Sery-les-Mezières et la SAUR en assure l’exploitation.

Qualité de l’eau distribuée
La qualité de l’eau distribuée en 2012 est la suivante (source : ARS Picardie, 2015) :
Commune d’Alaincourt :
 Bactériologie : L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. La qualité
bactériologique est conforme ;
 Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On l'exprime par la
mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1 °F = 4 mg/l de calcium et 0,7 °anglais et
0,56 ° allemand). Les eaux distribuées sont « très calcaire » et présentent donc une dureté moyenne
importante car elle est de 35 °F. Le recours éventuel à un adoucisseur nécessite de conserver un
robinet d’eau non adoucie pour la boisson et d’entretenir rigoureusement ces installations pour éviter le
développement de micro-organismes ;
 Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est bénéfique à doses
modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries dentaires. La teneur maximale en fluor
a été de 0,19 mg/L soit inférieures à 0,5 mg/L. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser du sel de cuisine
fluoré ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ;
 Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour principale origine l’activité agricole. La valeur
moyenne est de 23,9 mg/L avec une teneur maximale de 24,8 mg/L. Les teneurs en nitrates sont peu
élevées et inférieures à la norme de 50 mg/L ;
 Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou désherber. La
norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une valeur supérieure (2 µg/L pour
les triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron). Aucun pesticide n’a été détecté.
Commune de Berthenicourt :
 Bactériologie : L’eau ne doit pas contenir de bactéries susceptibles de nuire à la santé. La qualité
bactériologique est conforme ;
 Dureté : La dureté provient de la présence d'ions calcium et magnésium dans l'eau. On l'exprime par la
mesure du Titre Hydrotimétrique (TH) en degrés Français (1 °F = 4 mg/l de calcium et 0,7 °anglais et
0,56 ° allemand). Les eaux distribuées sont « très calcaire » et présentent donc une dureté, moyenne,
importante car elle est de 30,4 °F. Le recours éventuel à un adoucisseur nécessite de conserver un
robinet d’eau non adoucie pour la boisson et d’entretenir rigoureusement ces installations pour éviter le
développement de micro-organismes ;
 Fluor : Le fluor, oligo-élément pouvant être présent naturellement dans l'eau, est bénéfique à doses
modérées (entre 0,5 et 1,5 mg/l) pour la prévention des caries dentaires. La teneur maximale en fluor
a été de 0,21 mg/L soit inférieures à 0,5 mg/L. Dans ce cas, il est conseillé d’utiliser du sel de cuisine
fluoré ou des comprimés fluorés pour la prévention des caries dentaires ;
 Nitrates : Ce sont des éléments fertilisants qui ont pour principale origine l’activité agricole. La valeur
moyenne est de 32,6 mg/L avec une teneur maximale de 33,4 mg/L. Les teneurs en nitrates sont peu
élevées et inférieures à la norme de 50 mg/L ;
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Pesticides : Ce sont des substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou désherber. La
norme réglementaire est de 0,1 µg/L et le seuil sanitaire est fixé à une valeur supérieure (2 µg/L pour les
triazines et 30 µg/L pour le chlortoluron). Aucun pesticide n’a été détecté.

 Eau de bonne qualité sur le plan bactériologique ;
 Eau conforme par rapport aux valeurs réglementaires fixées pour les substances indésirables,
ainsi que pour les substances toxiques.

Protection de la ressource
Il existe trois types de périmètres pour chaque captage d'eau potable :
 Le périmètre de protection immédiat dont les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
 Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également, le pacage du bétail, l’apport de fertilisants et produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
 Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’ARS.
Le mail réponse de l’ARS, en date du 19/01/2016, indique qu’aucun captage AEP n’est situé dans la zone
d’implantation potentielle.
 Aucun captage AEP n’intègre la zone d’implantation potentielle.

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Seine-Normandie. Toutefois, les aires
d’étude intègrent partiellement le bassin Artois-Picardie. L’existence de plusieurs documents
d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié devra être prise en compte dans
les choix techniques du projet, notamment en contribuant à respecter les objectifs, orientations
et mesures des SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 et Seine-Normandie 2016-2021.
Les deux cours d’eau les plus proches de la zone d’implantation potentielle sont l’Oise, qui
atteindra le bon état global en 2027 lié à des contraintes chimiques et écologiques et le canal
de la Sambre, qui voit un report du bon état global pour 2021 en raison de l’écologie de ses
eaux.
A l’aplomb du projet, la nappe phréatique « craie de Thiérache-Laonnois-Porcien » atteindra
le bon état global en 2027 principalement dû à la qualité chimique de cette dernière.
La qualité de l’eau distribuée permet sa consommation par l’ensemble de la population.
Aucun captage AEP n’intègre la zone d’implantation potentielle.
L’enjeu est donc faible.
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Relief

Climat et nature des vents

La zone d’implantation potentielle jouxte à l’Est l’Oise et le canal de la Sambre.

Le climat de la Picardie dépend de la circulation atmosphérique, qui affecte une bonne partie de l’Europe du
Nord-Ouest. Le climat de la Picardie, tempéré et océanique, subit également l’influence de la latitude. Cette
région au relief modéré commence à subir les effets dus à l’éloignement de la mer : hiver plus froid, été plus
chaud, orages plus fréquents que sur le littoral.
Le climat de la région de la vallée de l’Oise est de type atlantique humide et frais, aux vents de secteur SudOuest dominants, et avec une forte nébulosité et un régime pluvieux régulier.
La station de référence la plus proche est celle de Saint-Quentin, localisé à l’aérodrome de Roupy, à 18 km au
Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle.

Température
Le climat doux se vérifie, puisqu’on compte 9,7°C de température moyenne annuelle au niveau de la station de
Roupy et des variations saisonnières moyennes (+/- 6°C en été et en hiver).
25

20

15

Figure 26 : Relief sur la ZIP – Légende : Etoile Bleue / Localisation du projet - Ligne blanche / Trait de coupe
topographique (source : cartes-topographiques.fr, 2015)
Vallée de l’Oise

NO

Vallée de La Serre SE

10

5
Projet

Figure 27 : Coupe topographique illustrant le relief de la ZIP – Légende : Etoile Bleue / Localisation du projet
(source : googleearth.fr, 2015)
 D’une altitude moyenne de 85 m sur cette coupe topographique, la zone d’implantation de projet
est localisée à proximité de la vallée de l’Oise.

0
Température minimale moyenne

Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
0

0,4

2,2

4,2

2,3

3,4

5,8

8,6 12,3 15,2 17,1 17,1 14,6 10,8 5,9

3,2

Température maximale moyenne 4,6

6,3

9,4

13

5,6

Température moyenne

7,6 10,3 11,9 11,8 9,8
17

7

3

20,1 22,3 22,3 19,4 14,7 8,7

0,9

Figure 28 : Illustration des températures de 1961 à 1990 – Station de Saint-Quentin
(source : Insee, Station de Saint-Quentin 2015)
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Pluviométrie

Analyse des vents

Les précipitations sont réparties également toute l'année, avec des maximums au printemps et en automne, le
mois de février étant le plus sec. Contrastant avec l'image pluvieuse de la région, le total annuel des précipitations
est relativement modeste avec 697,2 mm à Saint-Quentin (Roupy) ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).

D’après l’Atlas Régional Eolien de la Picardie, la ZIP intègre une zone fortement ventée. Les vitesses de vent
sont estimées, à 40 m d’altitude, à 5,5 m/s.

Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 123 à Saint-Quentin) confirme le caractère océanique du
climat.
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Figure 29 : Illustration des températures de 1961 à 1990 – Station de Saint-Quentin
(source : Insee, Station de Saint-Quentin)

Neige, gel
La ville de Saint-Quentin compte environ 18 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la moyenne
nationale. Elle connait également plus de 61 jours de gel par an.

Orage, grêle, brouillard, tempête

Carte 14 : Gisement éolien de la Picardie, à 40 m d’altitude (source : Atlas Régional Eolien, 2003)
Toutefois, le gisement éolien identifié a été réalisé à l’échelle régionale.
Toutefois, la rose énergétique met en évidence de manière très caractéristique que les vents dominants, du SudOuest, les plus fréquents, sont également ceux les plus puissants. Néanmoins, les vents Nord-Est sont
également présents.

La ville de Saint-Quentin compte 20 jours d’orage par an. Le climat est faiblement orageux avec une densité de
foudroiement (15), largement inférieure à celle au niveau national (20). Elle connait également plus de 74 jours
de brouillard contre 40 jours par an pour la moyenne nationale. Enfin, elle compte 2 jours de grêle par an en
moyenne.
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Saint-Quentin connait plus de 54 jours par
an de vent fort.

Ensoleillement
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : plus de 1 659 h pour la station
de Saint-Quentin/Roupy (entre 1991 et 2010) contre 1 973 h pour la moyenne française.
Figure 30 : Rose directionnelle des vents – Station de Saint-Quentin/Roupy – de 1981 à 2000 (source : Météo
France)
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La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique de transition (pluie
régulière, température douce). Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas de
véritables inconvénients à l’implantation d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible.
Même si la densité de foudroiement est faible et que par ailleurs, le nombre de jours de gel
est légèrement supérieur à la moyenne nationale, les choix techniques des éoliennes devront
respecter les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre ou les
chutes et projections de blocs de glace.
Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de bien ventée. Les vents dominants sont également
ceux qui produisent le plus d’énergie ; c’est-à-dire les vents du Sud-Sud-Ouest.
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Qualité de l'air
Au niveau régional
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé l’élaboration de
trois types de documents. Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir un plan de
déplacements urbains (PDU). Le préfet de région doit élaborer un plan régional de la qualité de l'air (PRQA). Un
plan de protection de l'atmosphère (PPA) doit être mis en place pour certaines zones à risque et pour les
agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Ainsi, le PRQA de la région Picardie a été approuvé en juin 2002, après consultation du public. Il fixe les
orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998.
Conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions la compétence de
planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le PRQA est remplacé
et amendé par le SRCAE. Le SRCAE a été approuvé le 14 juin 2012.
L’état de la qualité de l’air en Picardie est réalisé par l’Atmo Picardie qui est un observatoire scientifique et
technique, agréé par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement
du Territoire, au titre du code de l'Environnement.
Ses missions sont de :
 Surveiller la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire régional,
 Analyser et comprendre les phénomènes de pollution atmosphérique,
 Alerter en cas de pic de pollution,
 Communiquer et conseiller sur la qualité de l’air,
 Informer la population.

Les oxydes d’azote
Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO 2). Le NO2 est un gaz irritant
qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques
qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un
gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang.
De 2008 à 2013, la concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote est inférieure à la valeur seuil de
40 µg/m3 ce qui est conforme à l’objective qualité fixée.
Année
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
3
NO2 (µg/m )
20
18
17
17
18
17
15
17
15
14
Tableau 11 : Concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote (µg/m3) – Station P. Berth
(source : Atmo Picardie, 2015)

L’Ozone
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux,
altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. L’ozone
a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux
(caoutchouc …). Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides.
De 2008 à 2013, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs nettement inférieures à 120 µg/m 3.
Année
O3 (µg/m3)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
47
46
44
48
49
48
48
47
49
48
Tableau 12 : Concentration moyenne annuelle en Ozone (µg/m3) – Station de P. Berth
(source : Atmo Picardie, 2015)

Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10)

Au niveau local
En l’absence de point de mesure rural, les stations les plus proches du secteur d’étude sont celle de SaintQuentin, à environ 18 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. La station de P. Roth est localisée
en centre-ville tandis que la station P. Bert est une station péri-urbaine. Ainsi, les donnes issues de cette dernière
station ont été privilégiées. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de stations urbaines ou péri-urbaines, les valeurs
seront donc à moduler du fait de la localisation rurale de la zone d’implantation potentielle.

Le dioxyde de soufre
Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des
polluants responsables des pluies acides.
Aucune donnée de mesure sur le dioxyde de soufre n’est disponible pour cette station. Le seul élément à notre
disposition est la moyenne annuelle en dioxyde de soufre relevées par les stations Picardes en ayant les moyens
techniques. Cette valeur est systématiquement inférieure à 2 µg/m 3 (source : Atmo Picardie, 2015).
Cette concentration moyenne annuelle est très faible. Cette valeur est conforme à l’objectif qualité, fixé à
50 µg/m3.
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Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire.
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés
mutagènes et cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
Ces données ne sont pas disponibles pour cette station. C’est donc les données de la station P. Roth qui sont
relevées.
Malgré des valeurs élevées en 2007, 2009 et 2011, l’objectif qualité a été atteint (valeur < à 30 µg/m3).
Année
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PM10 (µg/m3)
28
25
29
26
29
25
22
19
Tableau 13 : Concentration moyenne annuelle en Poussière en Suspension (µg/m 3) – Station de P. Roth
(source : Atmo Picardie, 2015)

La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de
l’air fixés par le SRCAE de la région Picardie. L’air est de bonne qualité et ne présente pas de
contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc éolien. L’enjeu est donc faible.
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Ambiance lumineuse

Classe

Titre

Echelle
colorée

Sur les différentes aires d’étude, l’ambiance lumineuse peut être qualifiée de transition rurale/périurbaine, d’après
l’échelle de Bortle.
Plusieurs sources lumineuses sont présentes sur les différentes aires d’études. Les lumières les plus proches,
uniquement en période nocturne sont :






Les phares des voitures de l’autoroute A 26 (reliant Laon à Saint-Quentin) ;
Les phares des voitures des routes départementales D 34 longeant l’Oise et le canal de la Sambre
(reliant Saint-Gobain à Ribemont), D 57 (reliant Mézières-sur-Oise à Saint-Quentin), D 1044 (reliant
Charmes à Saint-Quentin) ;
Les lumières périodiques et faibles des péniches circulant sur le canal de la Sambre à l’Oise ;
Les halos lumineux de l’ensemble des bourgs aux alentours de la zone d’implantation potentielle, et
notamment d’Alaincourt, Berthenicourt, bourgs les plus proches, et de Moy-de-l’Aisne, Mézières-surOise, Itancourt, plus éloignés.
Les balisages des éoliennes notamment celle de l’aire d’étude intermédiaire (cf. chapitre contexte éolien
A-3)

 L’ambiance lumineuse est de transition rurale/périurbaine ;
 Plusieurs sources lumineuses sont présentes : classiquement les halos lumineux des bourgs et
l’éclairage provenant des voitures et des péniches auxquels il faut ajouter les feux de balisage
des éoliennes environnantes ;
 L’enjeu est donc modéré.

Plus petite
magnitude
visible à
l'œil nu

Description

1

Excellent ciel
noir

Noir

7,6-8,0

Ciel vierge de tout phénomène lumineux artificiel. La
brillance du ciel étoilé est clairement visible. La bande
zodiacale et toute la Voie lactée sont parfaitement
discernables. On ne distingue pas au sol les obstacles
alentours (sauf planète brillante ou Voie lactée au
voisinage du zénith).

2

Ciel noir typique

Gris

7,1-7,5

Ciel considéré comme vraiment noir. La Voie lactée est
toujours très visible. Les environs ne sont qu'à peine
visibles. On distingue à peine le matériel posé au sol.

6,6-7,0

On distingue quelques signes évidents de pollution
lumineuse (quelques zones éclairées à l'horizon). Les
nuages sont légèrement visibles, surtout près de
l'horizon, mais le zénith est noir et l'apparence complexe
de la Voie lactée est encore perceptible. Le matériel posé
au sol est visible à quelques mètres de distance.

6,1-6,5

Dans ce ciel de transition entre zone rurale et périurbaine
(ou de type banlieue), des halos lumineux bien éclairés
formant des « Dômes de pollution lumineuse » sont
visibles à l'horizon. La Voie lactée n'est bien discernable
qu'en levant bien la tête, les détails en diminuent au fur
et à mesure que le regard se porte vers l'horizon. Les
nuages sont bien éclairés par le dessous dans les zones
de halo ou illuminés du côté des sources lumineuses,
mais encore peu visibles à l'aplomb du site. Le matériel
au sol est visible sans difficulté, mais encore très sombre.

5,6-6,0

La Voie lactée est à peine discernable. Un halo lumineux
entoure quasiment tout l'horizon. Les nuages sont bien
visibles. La Voie lactée est très affaiblie ou invisible près
de l'horizon et elle parait terne. Des sources lumineuses
sont visibles dans tout ou partie du paysage nocturne ;
Les nuages sont notablement plus clairs et lumineux que
le ciel.Le matériel au sol est parfaitement visible.

5,1-5,5

Ciel de banlieue lumineuse. La Voie lactée est invisible
sauf à l'aplomb du site, et encore. Au-delà de 35° audessus de horizon le ciel apparait lumineux et coloré et
les nuages – où qu'ils soient – apparaissent éclairés à
fortement éclairés (s'ils sont bas). Le matériel au sol est
parfaitement visible.

3

Ciel « rural »

Bleu

Vert

4

5

6

Transition
rural/périurbaine

Ciel de banlieue

Ciel de banlieue
éclairée

Jaune

Orange

Rouge

7

Transition
banlieue/ville

Rouge

4,6-5,0

Le ciel montre une couleur légèrement bleutée teintée
d'orange et de marron. La Voie lactée est complètement
invisible. Les nuages sont très bien éclairés. La présence
de sources lumineuses puissantes ou nombreuses est
évidente dans les environs. Les objets environnants sont
distincts à plusieurs dizaines de mètres de distance.

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

Sous ce ciel de ville, on peut sans difficulté lire les titres
d'un journal sans éclairage. Le ciel apparaît blanchâtre à
orangé.

9

Ciel de centreville

Blanc

4,0 au
mieux

À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoile dans
le ciel hormis la Lune et les planètes.
Tableau 14 : Echelle de Bortle
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Programme de mesures et méthode

Acoustique
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau
d’études spécialisé Kiétudes une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien
projeté au niveau des voisinages les plus exposés. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport
d’expertise étant joint en annexe.

Cadre réglementaire
Les parcs éoliens sont soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE). Les prescriptions générales sont formulées dans l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l'environnement.
Les règles sont alors :
 Respect des valeurs limites de 70 dB(A) de jour et 60 dB(A) la nuit dans un périmètre de 1,2 fois la
hauteur totale des éoliennes.
 Respect des valeurs d’émergences globales de 5 dB(A) de jour et 3 dB(A) de nuit dans les zones à
émergences réglementées (ZER) et pour des niveaux sonores ambiants (parc en fonctionnement) de
plus de 35 dB(A). En deçà de cette limite, aucune émergence n’est à rechercher.
 La notion d’émergence spectrale n’est pas présente dans cette nouvelle réglementation mais il faut
surveiller la présence ou non de tonalité marquée qui ne doit pas apparaître plus de 30% du temps.

Généralités
La norme NFS 31-114 « Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne » est encore à
l’état de projet et c’est la version de juillet 2011 qui fait référence.
La présente étude acoustique suit précisément la méthode de mesurage et d'analyse des niveaux de bruit dans
l'environnement d'un parc éolien que décrit la norme.
En conséquence :
 L’étude se doit de mesurer les niveaux sonores dans le plus grand nombre possible de situations de
vent (en force et orientation).
 Les mesurages de bruit ont été faits auprès des riverains les plus exposés.

Emplacements de mesure
4 points de mesures ont été retenus pour cette étude. Ces points ont été choisis au regard de la distance et de
l’exposition possible des habitations vis-à-vis du projet.

Le paragraphe 8.4 de l’annexe de l’arrêté du 26 août 2011 précise :
« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées
selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent
arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. »
La norme NFS 31-114 n’étant pas encore publiée, c’est la version de juillet 2011 qui sert de référence au présent
contrôle acoustique.

Zone d’étude et enjeux
La protection de la santé publique est le but principal de l’étude. Ce rapport doit montrer que le projet sera
conforme en termes de nuisances sonores. C’est pourquoi il présente le point Zéro de l’état sonore du site (Etat
Initial de l’environnement). Puis établit par simulation numérique le niveau de bruit généré par les futurs
aérogénérateurs. Cette étude aboutira le cas échéant, à des mesures de réduction / Compensation, voire
suppression du bruit du parc éolien.
Le développement des énergies renouvelables est un objectif national. La présente étude acoustique est un outil
pour le développeur du parc qui lui permettra d’optimiser son projet et de produire de l’électricité sans nuisance
sonore pour le voisinage.

Figure 31 : Emplacement des points de mesure (source : Ki études, 2016)
Chaque sonomètre a été disposé sur trépied de 1,60 m, à l’écart de toute surface réfléchissante (au moins 2 m).
Point de mesure

Adresse

Point 1

Alaincourt – Bord de village

Point 2

Berthenicourt – Village

Point 3

Mézière-sur-Oise – Bord de village

Point 4

Hameau de Puisieux
Tableau 15 : Localisation des sonomètres (source : Ki études, 2016)
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L’absence de coopération des habitants de Berthenicourt pour cette étude a contraint un enregistrement en
retrait du centre de bourg, ou en bordure de la zone d’étude plus au nord. Néanmoins, l’emplacement disponible
répond aux contraintes de la norme, et présente l’avantage de se trouver en retrait des sources de bruit parasite
(routes, activités agricoles, activités humaines). Ainsi, le niveau de bruit résiduel enregistré à cet emplacement
peut être utilisé pour évaluer un état initial conservateur (ou plus calme).

Point 1



Référence du sonomètre : Sonomètre 01 DB type DUO, classe 1, N° 10689

Point 3

Carte 15 : Localisation du point 1 (source : Ki études, 2016)
Le sonomètre se trouve en bordure du village d’Alaincourt, la seule source de bruit perceptible est l’autoroute
A26 à 800m à l’Ouest de là.


Référence du sonomètre : Sonomètre 01 DB type DUO, classe 1, N° 10680

Point 2

Carte 17 : Localisation du point 3 (source : Ki études, 2016)
L’ilot d’habitation choisi pour l’enregistrement des données sonores à Mézières-sur-Oise constitue un enjeu pour
l’évaluation de l’impact du projet, puisque plusieurs habitations y sont concentrées non loin de la bordure de la
zone d’étude et dans le sens du vent.


Référence du sonomètre : Sonomètre 01 DB type DUO, classe 1, N° 10687

Point 4

Carte 16 : Localisation du point 2 (source : Ki études, 2016)
Carte 18 : Localisation du point 4 (source : Ki études, 2016)
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Le hameau de Puisieux se trouve de l’autre côté de l’autoroute et est la première zone d’habitation qui existe en
s’éloignant de la zone d’étude vers l’ouest. L’autoroute A26 y marque très fortement le niveau sonore.


Les classes homogènes sont donc définies : par la période de la journée : jour (7H00-22H00) et nuit (22H007H00), ainsi que par les orientations retenues pour l’étude (Cf. paragraphe précèdent).
Le chorus matinal est systématiquement exclu, ainsi que les périodes de pluie marquée.

Référence du sonomètre : Sonomètre 01 DB type DUO, classe 1, N° 10690

EVENEMENT

Classes homogènes

1 Classe d'évènement
Classes / bornes

 Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques pendant la session de mesure conditionnent le choix des différentes classes
homogènes.

Bruit RESIDUEL

27/12/2015

07/01/2016

Dans le cadre d’une étude d’impact prévisionnelle, aucune éolienne
sur place n’est installée et la mesure ne considère donc que le bruit
résiduel.

Ci-dessous un descriptif des conditions météorologiques pendant les mesures.
Code météorologiques normalisés (à titre d’information réglementaire – NFS 31-010)
Pour la période de jour : U3T3.
Pour la période de nuit : U3T4

PERIODES

Effets des
conditions
météorologiques

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Jour

Nuls ou
négligeables

Nuls ou
négligeables

Nuls ou
négligeables

Nuls ou
négligeables

Nuit

Renforcement
faible des
niveaux
sonores avec
la distance

Renforcement
faible des
niveaux
sonores avec
la distance

Renforcement
faible des
niveaux
sonores avec
la distance

Renforcement
faible des
niveaux
sonores avec
la distance

3 classes temporelles
Classes / bornes (hh:mm)
Matin (M)
05:00
Jour (J)
07:00
Nuit (N)
22:00

07:00
22:00
05:00

Le matin correspond au réveil de la nature (Faune) et a donc été
exclu des enregistrements. Nous analysons dans la suite les périodes
jour et nuit.

ORIENTATION

Tableau 16 : Effets des conditions météorologiques (source : Kiétudes, 2016)

1 classe d'orientation retenue
Classes (secteurs de vent) / bornes (°)
NORD

315

45

 Vent
VITESSES

6 classes de vitesses
Classes (V moy(10min_h=10m)) / bornes (m/s)
3
2,5
3,5
4
3,5
4,5
5
4,5
5,5
6
5,5
6,5
7
6,5
7,5
8
7,5
8,5
9
8,5
9,5
Tableau 17 : Détermination des classes homogènes (source : Ki études, 2016)

Figure 32 : Rose des Vents – Campagne de mesures (source : Kiétudes, 2016)

 Choix des classes homogène
La durée de la campagne de mesurage permet d’établir des classes homogènes, comme suit :
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Analyse et résultats
Sont présentés dans cette partie les résultats des mesures par classe homogène.

Récapitulatif des valeurs des indicateurs.
Voici les résultats pour la période 7h00-22h00 (jour) et 22h00-7h00 (nuit) par vents allant de 3m/s à 9m/s.
En dB(A)

Nuit

Secteur

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

Point 1

1

34,6

35,2

36,6

37,0

38,8

42,6

44,5

Point 2

1

36,8

37,5

38,4

37,6

38,5

41,0

41,5

Point 3

1

32,1

32,3

34,7

34,9

36,2

40,0

41,8

Point 4

1

35,0

35,5

37,6

38,7

42,2

44,8

46,0

Jour

Secteur

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

Point 1

1

41,8

40,8

41,7

42,4

44,6

45,6

47,5

Point 2

1

40,5

41,0

41,4

42,4

43,1

43,9

44,3

Point 3

1

37,6

38,5

39,1

40,0

41,7

43,6

45,1

Point 4

1

42,4

43,1

44,2

45,0

45,9

47,1

48,7

NV : « Non Validé » en raison d’un nombre insuffisant d’échantillons
Tableau 18 : Résultats de la période 7h00-22h00 (jour) et 22h00-7h00 (nuit) par vents allant de 3m/s à 9m/s
(source : Ki études, 2016)

L’ambiance acoustique est définie comme rurale, altérée par la présence de l’autoroute A26.
L’enjeu est donc considéré comme modéré.

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 56

Etude d'Impact Santé et Environnement

3 CONTEXTE PAYSAGER
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau
d’études paysager Champ Libre une mission d’étude en vue d’évaluer l’impact paysager du parc éolien projeté.
Sont présentés ici les principaux éléments ; le rapport d’expertise étant ci-joint en annexe.

Paysage
Les enjeux du développement éolien sur le territoire
Schéma régional éolien
En décembre 2010, à la suite des lois Grenelle, la région Picardie s’est munie d’un Schéma Régional Climat-AirÉnergie (SRCAE) « qui définit en particulier, à l’horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des
objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de chaque région en matière de valorisation du potentiel
énergétique renouvelable de son territoire.» (SRCAE Picardie, 2012).

Zone favorable
Le secteur de projet se trouve dans une zone favorable « sous conditions ». Cette réserve est justifiée par la
relative proximité de la ville patrimoniale de Saint-Quentin.

Contexte éolien
Le secteur de projet se trouve dans le Vermandois, un large secteur identifié comme favorable au développement
éolien par le SRCAE et porteur d’un fort potentiel énergétique. Il découle de cette potentialité un nombre élevé
de parcs éoliens et de machines.
Ainsi, dans un rayon très éloigné de 19 km autour du secteur de projet, on dénombre 176 éoliennes au total
répartis de la façon suivante :
 10 parcs en exploitation ou accordés totalisant 64 machines, dans un rayon de 0 à 7 km.
 6 parcs en exploitation ou accordés totalisant 55 machines dans un rayon de 7 à 15 km.
 5 parcs en exploitation ou accordés totalisant 28 machines de 15à 19 km.
 6 projets en instruction totalisant 36 machines.
La cartographie du contexte éolien au printemps 2016 permet de faire les constats suivants :
 L’aire d’étude, bien que soumise à des contraintes paysagère et patrimoniale, est attractive. Il accueille
un nombre important d’éoliennes sur un périmètre restreint, ce qui nécessite d’être vigilant sur le risque
de saturation du grand paysage.
 Les axes de développement privilégiés sont la vallée de l’Oise et l’autoroute A26. Le site de projet se
trouve à l’articulation de ces deux axes.
 Les parcs éoliens situés le long de l’Oise privilégient une implantation en ligne perpendiculaire à l’axe
de la vallée. Les parcs éoliens implantés le long de l’A26 privilégient des formes groupées.
 De part et d’autre de la vallée de l’Oise l’écartement entre les parcs est réduit, ce qui alerte sur un risque
de mitage des rebords de plateaux et invite à évaluer les impacts cumulés entre les parcs.
 Le secteur de projet occupe le centre d’une « clairière éolienne » ce qui alerte sur le risque de
cloisonnement des vues, particulièrement pour les villages situés entre la RD1 et la RD1044, qui peuvent
être concernés par un enjeu d’encerclement.

Enjeu d’effet cumulé
Un des objectifs de ce dossier est d’apprécier les impacts cumulés du projet avec le contexte éolien. Il s’agira
notamment de qualifier les impacts au regard des risques de saturation des vues lointaines, de mitage du
paysage, de saturation des vues quotidiennes et d’impact sur le cadre de vie.
Carte 19 : Zone favorable au développement éolien (source : SRCAE, DREAL Picardie, 2010), à gauche
Petite échelle de paysage (source : SRCAE, DREAL Picardie, 2010), à droite

Cette évaluation se fera dans la seconde partie de ce rapport, intitulée « Analyse des impacts ».
Il sera utilisé à cette fin deux types d’outils d’évaluation les vues simulées, qui permettent d’apprécier la réalité
des perceptions et d’évaluer l’impact cumulatif des parcs éoliens sur 360°.

Contraintes
Les contraintes identifiées par le SRCAE ont conduit à prescrire aux abords du site de projet :
 Un périmètre de vigilance au regarde de la relative proximité de la ville patrimonial de Saint-Quentin. Ce
qui invite le porteur de projet à faire une analyse détaillée de l’impact visuel du projet sur ce patrimoine ;
 Une zone d’exclusion qui concerne le paysage emblématique de la vallée de l’Oise qui invite à respecter
l’harmonie de ces paysages particulièrement évocateurs de l’entité de paysage à laquelle ils
appartiennent ;
 Une marge de protection pour le paysage de petites échelles de la vallée de l’Oise qui invite à respecter
un recul suffisant pour préserver ce paysage de tout effet de domination.
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Synthèse
Un projet de parc éolien situé en zone favorable « sous conditions » d’une analyse de l’impact visuel sur
le patrimoine de la ville de Saint-Quentin.
Un projet situé à proximité du paysage emblématique de la Vallée de l’Oise ce qui justifie une attention
particulière au respect de l’harmonie de ce paysage.
Un site de projet à l’articulation de deux axes de développement éolien privilégiés : la vallée de l’Oise et
l’autoroute. Les projets implantés le long de l’autoroute prennent la forme de parc groupé.
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Un contexte éolien en voie de densification ce qui implique un enjeu d’impacts cumulés.
Une interdistance réduite entre le projet et les parcs existants ou accordés, ce qui implique un enjeu de
saturation des vues.
Un enjeu d’encerclement pour certaines localités situées entre le RD1 et la RD1044.

Description du paysage d’inscription

l’Aisne. La populiculture fragmente ce paysage délicat et envahie tous l’espace visuel, il en résulte une sensation
d’enfermement qui dénature l’harmonie de ce paysage valléen originellement ouvert.
Le peuplier signale aussi sa présence sous la forme de plantations d’alignements le long du canal de la Sambre
à l’Oise. Cette structure géométrique est particulièrement visible depuis les rares vues panoramiques que l’on a
sur la vallée de l’Oise.
La végétation des versants crayeux, lorsqu’ils ne sont pas cultivés, est parfois tout à fait particulière, donnant
des groupements calcicoles qui contrastent avec le foisonnement du fond de vallée. Elle prend alors la forme de
denses taillis en cordon parallèle à la rivière ; plus rarement de landes à genévriers.

Le territoire est marqué par la saignée qu’opère l’Oise dans un grand plateau agricole. Une analyse attentive
permet de dégager des différences topographiques et d’ambiances qui justifient de redécouper les grands
ensembles identifiés par l’inventaire des paysages de l’Aisne. Pour cette étude on retient les unités paysagères
suivantes :
 La vallée de l’Oise qui comprend, la vallée de l’Oise Moyenne et le Bassin Chaunois ;
 Le grand plateau agricole, qui comprend, le plateau Vermandois à l’Ouest et le plateau Laonnois à l’Est ;
 La vallée de la Somme qui comprend les Sources de la Somme et le bassin de Ham.

Occupation du sol

La vallée de l’Oise

L’activité économique est à la fois agricole (labours et prairies) et industrielle (sucrerie d’Origny-Ste-Benoîte).
Les rares parcelles labourées se situent à l’abri des inondations, sur les coteaux on y cultive principalement des
céréales, des betteraves et secondairement du maïs et des légumes. Les sols situés en zone inondable, s’ils ne
sont pas consacrés à la populiculture, sont exclusivement voués à l’élevage.

Le relief marqué de la vallée de l’Oise Moyenne n’a pas été de nature à faciliter l’implantation humaine. A cette
contrainte géomorphologique, s’est ajoutée celle liée aux caprices d’un cours d’eau qui sort régulièrement de
son lit.
Les établissements humains se répartissent harmonieusement de part et d’autre de la vallée selon une trame
orthogonale. Les villages sont positionnés en vis-à-vis et s’étirent en cordon sur chacun des flancs de la vallée.

Infrastructures
La liaison entre les deux coteaux s’effectue à partir d’un réseau routier secondaire qui coupe régulièrement la
vallée selon une trame orthogonale. Chacun des villages est parcouru par une route départementale parallèle à
la rivière, ce qui favorise l’urbanisation linéaire, notamment entre Alaincourt et Mézières-sur-Oise. Cette trame
dessert un dense réseau de chemins ruraux situé sur les plateaux.
Entre Moy-de-l’Aisne et Alaincourt, la Vallée de l’Oise est traversée en viaduc par l’A26.
Entre Mèzières-sur-Oise et Berthenicourt, une ligne de chemin de fer touristique traverse la vallée afin de relier
Saint-Quentin à Origny-Sainte-Benoite.

Grand plateau agricole
Figure 33 : Vallée de l’Oise (source : FlickR, 2016)

Si le paysage d’openfield apparaît comme l’élément fédérateur de cet ensemble paysager, il est important de
souligner les spécificités de certains sous-ensemble en matière de relief et d’implantation urbaine.

Relief
De sa source à Guise, la rivière suit un trajet Est-Ouest qui change brusquement d’orientation à partir de Guise.
Cette rupture topographique s’accompagne d’un encaissement plus net du cours d’eau de Guise à Travecy (40
m de dénivelé moyen). Les versants sont dissymétriques : les pentes orientées à l’Est sont souvent plus
marquées, régulièrement interrompues par de larges vallées sèches qui descendent du plateau Vermandois. Ce
relief marqué, caractérise l’unité paysagère de l’Oise Moyenne.
A partir de Travecy, la vallée s’élargie à la rencontre de la Serre, ces versants s’émoussent au point que le relief
semble s’effacer, la vitesse d’écoulement diminue et la rivière dessine de larges méandres. Ce nouveau faciès
de la rivière caractérise l’unité de paysage du Bassin Chaunois.
Végétation
La vallée de l’Oise montre un contraste remarquable entre le lit majeur, fortement marqué par l’humidité, et les
versants, beaucoup plus secs.
Le fond de vallée est constitué d’une végétation hygrophile marquée par les alternances d’assèchement et
d’inondation : prairie humide ponctuée de saules en têtards, boisement rivulaire d’aulnes, etc. Cette végétation
adaptée et malheureusement remplacée par les peupleraies qui sont nombreuses entre Ribemont et Moÿ-de-
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Figure 34 : Plateau Vermandois (source : Office de tourisme de l’Aisne, 2016)
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Infrastructures

Le réseau hydrographique pérenne est très peu développé, à l’exception des brèches opérées par la vallée de
l’Oise et, dans une moindre mesure, par la vallée de la Somme. Le site de projet se trouve sur un plateau situé
entre ces deux vallées.

La trame viaire est organisée en étoile autour de Saint-Quentin. En dehors de l’A26, les principaux axes fréquentés sont orientés Nord-Sud :
 la D1044 vers la Fère puis Laon ;
 la D1 vers Tergnier puis Noyon ;
 la D1029 vers Guise en passant par Origny-Ste-Benoite

Le plateau est horizontal, l’altitude moyenne est de 110 m ngf, le relief s’éleve progressivement vers le Nord pour
atteindre 140 m moyen en limite de l’aire d’étude.
Le trait morphologique dominant de ces paysages de plateau est la vallée sèche. C’est-à-dire un système de
micro-ondulations qui secouent l’horizontalité du plateau.
Dans le Vermandois, la physionomie du paysage est caractérisée d’une part, par une succession de vagues peu
prononcées mais de fréquence relativement importante et, d’autre part, par de profonds vallons qui s’étirent
perpendiculaires aux vallées de l’Oise et de la Somme dans l’épaisseur du plateau. La toponymie témoigne de
l’importance de ces vallées sèches dans l’organisation sociale et spatiale du territoire : vallée de l’Hôtellerie, la
Grande vallée, vallée aux Pommiers, etc.
A l’inverse, dans le Laonnois, les ourlets s’estompent, le relief s’aplanie.
Il résulte de cette géomorphologie des perceptions très différentes selon que l’on se trouve rive droite ou rive
gauche de l’Oise.
Végétation
L’absence de végétation caractérise cette unité paysagère. La topographie assez douce du Plateau Picard et
son sol limoneux favorable au travail par les engins agricoles, a voué ce territoire à la culture intensive. Les
remembrements ont conduit à la disparition de la trame arborée. Des vestiges de haies discontinues et peu
développées subsistent. De beaux arbres isolés ou groupés se dressent parfois au-dessus des cultures qui
s’étirent à perte de vue.
Dans le Vermandois, où le relief est plus marqué, des bosquets persistent sur des zones pentues ou sommitales.
Des reliques de vergers subsistent à l’approche des villages. Les ceintures arborées ne constituent pas un écrin
de verdure suffisant pour habiller la silhouette du village. Ainsi, les habitations sont directement au contact des
vastes étendues cultivées.
Dans ce tableau épuré, les alignements d’arbres le long de la RD1044 marquent le paysage et représente un
point de repère.
Occupation du sol
Les habitants du Vermandois se sont établis de manière régulière sur le plateau Picard. L’urbanisation initiale,
s’est constituée autour d’une église, ce qui explique la morphologie ramassée des villages. Sous la pression de
l’agglomération de Saint-Quentin, les extensions contemporaines ont brisées l’harmonie des villages en
brouillant cette lecture groupée. Les localités d’Itancourt, Neuville-St-Amand, Mesnil-St-Laurent, Essigny-leGrand, sont de tailles plus importantes.
Les villages du Laonnois sont moins nombreux, de plus petites tailles, et présentent un caractère rural préservé.
Sur les plateaux on note l’absence de hameaux et de fermes isolées.
La production agricole se concentre essentiellement autour de deux types de cultures : le blé et la betterave
sucrière, qui concernent huit exploitations sur dix. Cette spécialisation fait de l’ensemble du département le
premier producteur français de betteraves. Cependant, certains agriculteurs ont diversifié leur production. Ainsi
oléagineux et protéagineux sont venus s’ajouter à l’activité agricole traditionnelle. En vue aérienne, le parcellaire
agricole s’identifie à de larges toiles d’araignées tissées à partir des ensembles urbanisés.
L’activité industrielle est représentée à Itancourt par l’usine Nestlé dont l’étendue des bâtiments marque le
paysage.
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La D 12 est une route transversale qui permet de relier le Vermandois au Laonnois en passant par Sissy et
Ribemont.
Les plateaux se caractérisent par un chevelu de voie secondaire et de chemins ruraux en étoile autour des
villages.
La ligne de chemin de fer touristique du Vermandois s’insère discrètement dans le plateau en empruntant la «
Grande Vallée » au Sud d’Itancourt.
L’autoroute A26 prend en écharpe la topographie du Vermandois, tantôt en tranchée, tantôt au niveau du terrain,
l’infrastructure se fait le plus souvent oubliée. L’aire de service d’Urvillers se trouve à moins de 1245 m du site
de projet.

Vallée de la Somme
La Somme prend sa source au Nord de l’aire d’étude à Fonsomme et se jette dans la Manche entre le Crotoy et
Saint-Valery-sur-Somme.
Le fleuve traverse Saint-Quentin selon une orientation tectonique Nord-Sud jusqu’à Ham, puis opère un virage
vers le Nord pour emprunter une orientation Est-Ouest jusqu’à son embouchure.
Dans le Bassin de Ham, le fleuve est alimenté par les nombreux cours d’eaux issus des collines du Noyonnais.
Cette vaste dépression verdoyante caractérise le Sud-Ouest de l’aire d’étude et marque la fin du plateau
Vermandois.

Synthèse
Le site de projet se trouve dans l’unité paysagère du Vermandois en balcon au-dessus de la vallée de
l’Oise moyenne, à proximité de l’autoroute A26 et de l’aire de service d’Urvillers.
Le Vermandois est caractérisé par un système de vallées sèches qui ourle le plateau et l’entaille
profondément à l’approche de la vallée de l’Oise. Ces thalwegs organisent fortement le territoire et les
perceptions. Rive gauche, le relief du Laonnois est plus doux.
La vallée de l’Oise Moyenne est caractérisée par un fort encaissement et des versants dissymétriques.
Ainsi la déclivité des coteaux s’avère davantage prononcée sur la rive droite ce qui implique également
un système de vision différent d’une rive à l’autre.
Le fond de vallée est occupé de nombreuses prairies inondables, mais ce paysage bucolique est menacé
par la populiculture, qui referme le paysage de vallée. Les peupleraies sont particulièrement développée
entre Origny et Moÿ-de-l’Aisne.
La richesse végétale du fond de vallée contraste avec la nudité des coteaux. Cette opposition est
intéressante du point de vue de la perception.
Le réseau viaire se développe en étoile autour de Saint-Quentin, les principaux axes sont orientés NordSud. Une grande partie du territoire est peu traversé et donc par conséquent peu observé.
L’occupation humaine est principalement concentrée sur les rebords des coteaux de l’Oise qui reçoivent
des villages étirés le long des flancs dominant la vallée. Le plateau du Laonnois est faiblement peuplé,
alors que le plateau du Vermandois se distingue par un nombre plus important de petites localités
habitées.

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 59

Etude d'Impact Santé et Environnement

Carte 20 : Aires de visibilité (source : Champ Libre, 2016)
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Analyse des perceptions

le sentiment d’enfermement. Il en résulte que ce bassin visuel est à l’abri de l’influence visuelle des éoliennes
du territoire.

L’analyse des perceptions par bassin visuel vise à présenter les grands principes qui régissent les systèmes de
visions sur le territoire. Elle permet de déterminer comment on voit, ce que l’on voit, et sur quelle profondeur de
vision.

Sur la rive droite, entre Moÿ de l’Aisne et Mèzières-sur-Oise, le cordon d’urbanisation s’appuie sur le relief et
constitue un masque à la vue sur le paysage. Toutefois, à la faveur d’une rupture d’urbanisation, le regard s’ouvre
sur le plateau en empruntant les douces courbes d’un vallon sec, on en fait régulièrement l’expérience le long
de la D34.
Sur la rive gauche, entre Brissy-Hamégicourt et Sénercy, la D13 prend un peu de hauteur, mais
malheureusement pas assez pour permettre au regard de passer au-dessus de la cime des taillis.

Vermandois : d’amples vues ouvertes fragmentées par le relief des vallées sèches

Bassin Chaumois : des vues semi-ouvertes

Ce bassin visuel est caractérisé par des vues ouvertes de moyenne dimension, limitées par les ondulations des
vallées sèches et les boisements. Cette spécificité conduit à fragmenter l’espace et à désorienter l’observateur.

Ce bassin visuel est caractérisé par un large fond de vallée cultivé où les vues sont larges sans être de grandes
dimensions. Le regard épouse le contour de grande clairière agricole ceinturée par les boisements rivulaires ou
les peupleraies. Les vues sont semi-ouvertes et les échappées visuelles vers le coteau sont fréquentes.

Bassin visuel

Le Vermandois est marqué d’une part par un plateau ondulé dessinant de vastes cuvettes, où les rebords sont
souvent ourlés de rideaux d’arbres ou bien surmontés d’un boisement. Ces vallons constituent des limites
physiques à l’espace visuel et conduisent le plus souvent à réduire l’étendue de la profondeur de champ à
quelques kilomètres. Ainsi, en dépit de faible dénivelé, ces dépressions suffisent à masquer les parcs éoliens du
territoire. A l’approche de la vallée, ces thalwegs se transforment en profond vallon dans lequel le regard se
coule en cherchant les limites de ces micro-paysages de petites échelles. Cette géomorphologie particulière
constitue l’identité de l’unité paysagère du Vermandois.
Le Vermandois est caractérisé d’autre part un arc boisé situé à l’Est de la RD1044 qui limite le regard en direction
du site de projet et conduit renforcé l’effet de de cloisonnement et de masques visuels en direction du site de
projet.
On découvre cet ample paysage depuis la D1044 (St-Quentin/Chaumy), la D1 (St-Quentin/La Fère), ou la D1029
(St-Quentin/Guise). Le ruban d’asphalte de ces axes épouse le relief moutonnant ce qui limite les séquences où
la vue est dégagée sur le vaste paysage du plateau. La D1 se distingue par des arbres d’alignements qui contribuent à accentuer l’effet corridor de la chaussée, ce qui tend à éloigner du regard le site de projet pourtant situé
à proximité. Lorsque les alignements s’interrompent avant Vendeuil, le paysage s’ouvre et offre des vues de
grandes dimensions sur le plateau, la vallée et les éoliennes environnantes.

Les principaux axes de découvertes de cette unité de paysage sont la D35E, la D1044. Ponctuellement ils
peuvent offrir des vues sur le site de projet.
Pentes du Vermandois : des vues profondes et larges sur la vallée de la Somme et Saint-Quentin
A l’Ouest de la D1, la topographie s’incline vers la vallée de la Somme et le bassin de Ham. Le site de projet
disparaît alors à la vue et le regard s’étend par de vastes panoramas sur la vallée de la Somme et la ville de
Saint-Quentin. Ce n’est que dans cette partie du territoire que l’impressionnante basilique de Saint-Quentin se
découvre. Au sud de Saint-Quentin, la configuration topographique et l’organisation des vues sur le territoire font
qu’il n’existe pas de situation où il est possible de voir la basilique en même temps que le site de projet.

Synthèse
Les perceptions sur le territoire sont organisées selon cinq systèmes de visions :

Le Laonnois se distingue du Vermandois par un relief plus doux et une couverture végétale réduite. Il en résulte
des vues panoramiques, dégagées, profondes, en balcon sur la vallée moyenne de l’Oise et le Bassin Chaumois.

1. Le Laonnois : une grande aire de vision correspondant au plateau Laonnois, qui offre des vues
panoramiques sur la vallée de l’Oise et le coteau opposé. Les opportunités de découvrir ces panoramas
sont rares ou bien confidentielles, car ces routes sont peu empruntées et cette partie du territoire peu
habité.

Depuis le belvédère de Brissy-Hamégicourt, on distingue nettement le corridor végétal de la vallée de l’Oise
dominé par le peuplier. On a également une vision plus complète du contexte éolien.

2. Le Vermandois : des vues ouvertes de moyenne dimension, fragmentée par le relief moutonnant des
vallées sèches et limités par un arc boisé situé à l’Ouest de la RD1044

Cela implique une visibilité potentielle sur le site de projet, ainsi que des occurrences plus grandes de situations
de covisibilités entre les parcs du territoire.

3. La vallée de l’Oise : une petite aire de vision envahie par la populiculture, où les échappées visuelles
en direction du site de projet sont rares.

Laonnois : de profond panorama en balcon sur la vallée

Vallée moyenne de l’Oise : une petite aire de vision, de rares échappées visuelles
Ce bassin visuel est caractérisé par une trame viaire peu développée qui coupe perpendiculairement l’axe de la
vallée. Depuis ces axes peu fréquentés les vues sont courtes, fragmentées, enfermées par les peupleraies qui
envahissent tout le champ de vision : les occasions d’échappées visuelles vers le coteau ou le corridor de la
vallée sont rarissimes.
Cette situation est particulièrement critique entre Mèzières-sur-Oise et Moÿ de l’Aisne où les prairies ont quasiment disparues au profit de la populiculture. Ainsi ce qui prédomine c’est moins le sentiment d’encaissement que
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4 Le bassin Chaumois : des vues semi-ouvertes limités par les boisements rivulaires et la populiculture,
mais où les échappées visuelles en direction des coteaux sont fréquentes.
5 Les pentes du Vermandois : des vues panoramiques vers la vallée de la Somme et la ville de Saint
Quentin, qui ne coïncide pas avec les vues sur le site de projet.
Par conséquent, l’aire maximale de visibilité est de petite superficie, elle se réduit à un rayon d’environ
7 km autour du site de projet.
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Carte 21 : Enjeux de l’aire d’étude rapprochée (source : Champ Libre, 2016)
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Analyse des enjeux de l’aire d’étude rapprochée
Site de projet
Le périmètre de projet prend place sur un plateau en forme de dôme, découpé au Nord par la « vallée de
Mézières » et au Sud par la « vallée de l’Hôtellerie ». Ces profonds et amples vallons confèrent une physionomie
particulière aux limites du secteur de projet en dessinant des paysages de petites échelles sensibles aux effets
de domination.
Cette topographie particulière implique également une fragmentation de l’espace visuel, limité par les lignes de
crêtes des vallons secs.
En outre, le rebord du site de projet est redécoupé par des thalwegs échancrés. On retiendra que l’un d’entre
eux, appelé « la vallée des Riez-au-Fossé » est inclue dans le périmètre de projet, ce qui invite à prendre soin
de s’en écarter pour conserver une altitude d’implantation homogène des mâts d’éoliennes.
A l’Est, ce plateau trouve comme limite la vallée de l’Oise qui est caractérisé ici par une absence de coteau
marqué. Il n’en demeure pas moins que le dénivelé de 40m est franchi en moins d’un kilomètre ce qui donne au
coteau des allures de croupe escarpée. Les chemins en creux qui partent à l’assaut de ce dénivelé en
témoignent.
A l’Ouest, le périmètre s’appuie sur l’A26, qui passe en remblais sur une longue séquence au droit du site de
projet. Ceci implique une visibilité maximum depuis l’autoroute.

Figure 35 : Analyse du site de projet (source : Champ Libre, 2016)
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Village de fond de vallée
Moÿ-de-l’Aisne
Le village est lové au pied d’un coteau abrupt ce qui le met majoritairement à l’abri de l’influence visuelle du site
de projet.
A l’inverse, la sortie Nord du village est directement exposée à la vue sur le site en raison de l’ouverture visuelle
occasionnée par le débouché du vallon de l’Hôtellerie. Cette situation implique une vigilance particulière en
matière d’impact sur le cadre de vie des habitations situé dans ce secteur.
Alaincourt-Berthenicourt
Les deux villages forment une conurbation le long de la RD34. La route, bordée d’habitations, fonctionne
comme un corridor visuel où les échappées visuelles vers la vallée sont rares. A l’inverse, les dents creuses en
pied de coteau sont plus fréquentes, cela est dû à la valeur agronomique des terres qui n’ont pas toutes été
urbanisées. Ces ruptures d’urbanisations cadrent des vues sur le site de projet, ce qui implique une potentielle
prégnance visuelle sur des paysages quotidiens.
Le coeur du village de Berthenicourt se caractérise par une fermeture visuelle importante du fait de la présence
d’un relief marqué qui masque les vues. Toutefois, en prenant du recul dans la rue de Senercy, la vue cadre vers
le plateau et potentiellement vers le site de projet. Il conviendra donc de vérifier l’absence d’effet de domination
depuis cette rue.
A l’inverse, le coeur du village d’Alaincourt présente des vues plus dégagées. Ainsi la place du village offre une
vue en enfilade vers le site de projet au Nord-Ouest et vers le parc d’Alaincourt situé tout proche au Nord-Est.
Cette configuration appelle à une vigilance particulière afin d’éviter les effets de domination et d’encerclement
sur ce coeur de village sans qualité particulière, mais fréquenté en raison de la présence de commerces.
Enfin, il faut noter que l’entrée Sud est particulièrement exposée du fait de l’ouverture visuelle occasionnée par
le débouché du vallon de l’Hôtellerie. Il en résulte que ce secteur est particulièrement exposé à l’influence visuelle
du projet de parc.
Mézières-sur-Oise
L’implantation urbaine initiale du village de Mézières-sur-Oise est typique des villages de la vallée moyenne de
l’Oise : originellement le village s’est logé au pied du coteau, à l’abri des inondations sans consommer d’espaces
agricoles de valeurs. Cette configuration préserve la majorité des habitations d’une potentielle influence visuelle
du site de projet en raison de l’effet de masquage du coteau.
L’urbanisation contemporaine a dénaturé la logique d’implantation urbaine et notamment autour de l’ancienne
gare de chemin de fer où se sont construites des maisons individuelles en lotissement. Ce carrefour est
particulièrement exposé à l’influence visuelle du projet éolien en raison du débouché du vallon sec de « Mézières
». Il conviendra d’analyser les impacts du projet sur ce secteur.
Séry-lès-Mézières
Le village est situé à cheval sur la vallée de l’Oise et le plateau Laonnois. La rue principale n’est pas axée sur le
site de projet, et l’encaissement de la route est tel que les possibilités de voir le parc éolien en projet dans
l’environnement bâti sont faibles à nulles.
Toutefois, du fait de cette position intermédiaire, la silhouette du village est visible en même temps que le site
de projet éolien depuis la route qui descend vers la vallée en provenance de Surfontaine. Cette perception
simultanée est fugace.
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Figure 36 : Analyse des perceptions des villages de fond de vallée (source : Champ Libre, 2016)
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Autres localités
Châtillon-sur-Oise est préservé de vues sur le site de projet en raison de l’orientation du coteau et de son dénivelé
marqué.
Brissy-Hamigicourt est un village orienté Nord-Sud caché derrière les falaises du plateau laonnois. Il n’y a pas
de possibilité de voir le site de projet depuis cette localité.
Sénercy est un hameau dispersé composé d’un moulin classé monument historique (voir plus loin) et d’une
ferme ceinte de haut mur. La route qui le contourne est susceptible d’ouvrir des vues vers le parc éolien en projet,
dès l’amorce de la descente de la rupture de pente.

Village de plateau
Itancourt
Le village, de taille importante, a pris place sur un relief bombé entre deux vallons. En raison de cette situation
en promontoire, la lisière Sud du village est exposée à l’influence visuelle du parc éolien en projet. En outre, la
sortie Sud est directement axée vers le site de projet : la route ouvre, sur une courte distance, sur une large vue
en balcon direction de la vallée de l’Oise, avant d’être emprisonnée par les lignes de crêtes du vallon de
Mézières. L’intérieur du village, en revanche, est préservée de toutes visibilités en raison d’un tissu villageois
dense est d’une importante couverture végétale.
Urvillers
La lisière Est du village d’Urvillers a été récemment urbanisée. Les jardins des nouvelles habitations ouvrent sur
le plateau Vermandois avec au premier plan les arbres d’alignements de la RD1, puis les boisements
sporadiques qui masquent le site de projet. L’insertion du parc dans ce panorama nécessite d’être appréciée.
Cerisy
Cette petite commune, regroupe quelques maisons autour d’une chapelle sur la route entre Essigny-le-Grand et
Moÿ-de-l’Aisne. Cette petite localité est située en balcon sur le large vallon de l’Hôtellerie et offre un point de vue
en enfilade exactement en face du site de projet. Cette configuration topographique invite à apprécier la qualité
de l’insertion paysagère du parc depuis ce point de vue.
Autres localités
L’aire de service d’Urvillers est située toute proche du projet, mais les boisements qui l’entourent constituent un
obstacle à la vue qui atténue l’enjeu de prégnance visuelle.
Benay est protégé de l’influence visuelle par des boisements en écharpe situé sur la lisière Est du village.
Puiseux est un hameau situé à l’intersection de la D1044 et de la D342, également protégé de toutes visibilité
par un boisement en appui de la limite Est.

Figure 37 : Analyse des perceptions des villages de fond de vallée (source : Champ Libre, 2016)
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Figure 38 : Analyse des perceptions des villages de plateau (source : Champ Libre, 2016)
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Figure 39 : Analyse des perceptions des villages de plateau (source : Champ Libre, 2016)
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Patrimoine architectural et historique
Inventaire des monuments historiques
Seuls les monuments faisant l’objet d’une protection particulière au titre des Monuments Historiques par arrêtés
et décrets de classement et inscription ont été ici recensés. Les édifices répertoriés par ces services dans le
domaine de l’inventaire, mais sans protection, ne sont donc pas indiqués. Les informations proviennent de la base
de données intitulée « Mérimée », gérée par le Ministère de la Culture, dont l’objet est le recensement du
patrimoine monumental français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire,
militaire et industrielle, etc.
La présence de ces monuments est liée aux tracés des vallées, lieux historiques de l’occupation humaine. Il
s’agit pour l’essentiel d’un patrimoine religieux avec de nombreuses églises.

Aires d’étude éloignée et très éloignée (entre 10,3 et 19,7 km)
Les aires d’étude éloignée et très éloignée comportent 24 monuments classés et 26 monuments inscrits.
Communes

Distance
(km)

Monuments

Inscrits
Aire d’étude éloignée (entre 5,2 et 10,3 km)

RIBEMONT
RIBEMONT
RIBEMONT
MARCY

Maison natale de Condorcet (11, rue Condorcet) - 1e moitié
du 18e siècle
Ancienne abbaye de Saint-Nicolas-des-Prés - 12, 13, 17 et
19e siècle
Moulin de Lucy - 19e siècle
Pigeonnier (rue du Château) - 17e siècle

PLEINE-SELVE
LA FERE
NOUVION-ET-CATILLON
LA FERE
ANDELAIN
MACQUIGNY
MACQUIGNY
VERMAND
SAINT-NICOLAS-AUXBOIS
FRESNOY-LE-GRAND
LA NEUVILLE-EN-BEINE
SAINT-GOBAIN
CREPY

Eglise - 14 et 15e siècles
Eglise Saint-Montain
Eglise - 4e quart du 14e siècle
Château - 15 et 16e siècles
Eglise - 12 et 16e siècles
Eglise paroissiale - 12, 16 et 18e siècles
Eglise - 12e siècle ; 16e siècle ; 18e siècle
Camp Romain (Antiquité ; Age du fer ; Gallo-romain)

10,4 E
10,6 S
10,8 SE
11,3 S
13,4 S
16,8 NE
16,9 NE
17,5 NO

Ancienne abbaye du Tortoir - 14e siècle

17,8 SE

Usine textile La Filandière - 19e siècle ; 20e siècle
18 NE
Eglise
18,1 SO
Eglise - 13e siècle
18,2 S
Plate-forme d’artillerie (emplacement du canon allemand dit
18,3 SE
la Grosse Bertha) - 1er quart du 20e siècle
CAULAINCOURT
Château de Caulaincourt (2e moitié 19e s ; 2e quart 20e s)
18,9 NO
BOIS-LES-PARGNY
Ancien château (donjon) - 17e siècle
19,3 SE
CRECY-SUR-SERRE
Maison (place des Alliés) - 17e siècle
19,4 SE
CRECY-SUR-SERRE
Ancien beffroi dit Tour de Crecy - 2e moitié du 16e siècle
19,4 SE
BOIS-LES-PARGNY
Menhir dit Le Verziau de Garguantua - Néolithique
19,5 SE
e
CREPY
Eglise Saint-Pierre - 12, 13 et 17 siècles
20 SE
CREPY
Eglise Notre-Dame - 13 et 14e siècles
20,5 SE
Tableau 19 : Monuments historiques présents sur les aires d’étude éloignée et très éloignée (source : Base
Mérimée, 2015)

5,8 NE
6 NE
7 NE
7,3 NE

Aire d’étude très éloignée (entre 10,3 et 19,7 km)

LA FERE
LA FERE
PARPEVILLE
TERGNIER
NOUVION-ET-CATILLON
FOURDRAIN
SAINT-GOBAIN
SAINT-NICOLAS-AUXBOIS
CHAUNY
AISONVILLE-ETBERNOVILLE
CRECY-SUR-SERRE
CAUMONT
SAINT-GOBAIN
SAINT-NICOLAS-AUXBOIS

Quartier Drouot - 18e siècle
Immeuble (3, rue Henri-Martin) - 19e siècle
Château du 18e siècle
Place Carnegie de Fargniers - 1e moitié du 20e siècle
Ancienne chapelle de Templiers - 4e quart du 12e siècle
Prieuré de Saint-Lambert
Ancienne verrerie de Charles-Fontaine - 17e siècle

11 S
11,1 S
11,6 E
11,8 SO
12,1 SE
16 SE
18,1 S

Monument commémoratif dit La Croix Cesine - 13e siècle
Pâtisserie du Marché couvert quart du 20e siècle

4e

quart du

19e

siècle et

1er

Château de Bernoville - 1er quart 18e siècle
Hôtel de ville - 18e siècle
Ancienne église Saint-Pierre - 13e siècle ; 16e siècle
Ancienne manufacture royale des glaces - 4e quart du 17e
siècle et du 18e siècle
Ancienne abbaye bénédictine de Saint-Nicolas - 15e siècle

19 SE
19,1 SO
18,5 NE
19,5 SE
19,5 SO

Figure 40 : Quartier DROUOT, La Fère (© ATER Environnement, 2015)

20,1 SE
20,2 SE

Classés
Aire d’étude éloignée (entre 5,2 et 10,3 km)

RIBEMONT

Eglise - 13, 15 et 16e siècles

5,8 E

Aire d’étude très éloignée (entre 10,3 et 19,7 km)

NOUVION-LE-COMTE

Eglise - 15 et 16e siècles
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Focus sur les monuments historiques de la ville de Saint-Quentin
Monuments

Distance (km)

Classés
Hôtel Joly de Bammeville - 17e siècle ; 18e siècle
Hôtel de ville - 14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle
Ancienne collégiale Saint-Quentin - 13e siècle ; 14e siècle ; 15e siècle

15 à l’E
14,9 à l’E
15,3 à l’E

Inscrits

Eglise de Ribemont

Eglise classée de Nouvion-le-Comte

Gare - 2e quart 20e siècle
Usine Sidoux - 4e quart 19e siècle ; 1er quart 20e siècle
Porte dite des Canonniers - 17e siècle
Monument du cimetière militaire allemand - 1er quart 20e siècle
Puits - 1er quart 18e siècle
Hôtel - 1ère moitié 18e siècle
Chapelle de la Charité - 3e quart 19e siècle
Théâtre municipal - 2e quart 19e siècle

6,5 NO
15,5 à l’E
15,4 à l’E
9,3 NO
15,4 à l’E
15,4 à l’E
15,4 à l’E
15,5 à l’E

Tableau 20 : Inventaire des monuments classés et inscrits au sein de la ville de Saint-Quentin
En 2006, la ville de Saint-Quentin est qualifiée « Ville d’art et d’histoire » intégrant le réseau prestigieux des
Villes et Pays d’art et d’histoire grâce à une convention passée entre la commune et le Ministère de la Culture et
de la Communication. Dans le cadre de cette convention, une politique d’animation et de promotion du patrimoine
de Saint-Quentin, en direction de ces habitants, de ses visiteurs et du jeune public. De plus, c’est aussi des
conceptions de supports de médiation autour de l’histoire et du patrimoine urbain coordonnées par le service de
l’Architecture et du Patrimoine de la ville de Saint-Quentin.

Ancienne chapelle de Templiers de Nouvion-et-Catillon
Figure 41 : Illustration de quelques monuments des aires d’étude éloignée et très éloignée (source : ©ATER
Environnement, 2015)

Chapelle – Saint Quentin
Porte des Canoniers – Saint-Quentin
Figure 43 : Illustration des monuments classés et inscrits de la ville de Saint-Quentinois (© ATER
Environnement, 2015)

Figure 42 : Eglise classée de Nouvion-et-Catillon (source : ©ATER Environnement, 2015)
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 22 : Patrimoine historique sur les différentes aires d’étude
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Chapelle dite des Dormants – Sissy
Au cœur du village de Sissy se dressent les vestiges de la chapelle Notre-Dame (XV-XVIe siècles) qui doit son
origine à un miracle rappelé par une inscription en lettres gothiques qui était peinte sur le mur intérieur de la nef
et qui, aujourd’hui, a disparu. L'église Notre-Dame de Sissy conserve la mise au tombeau provenant de la
chapelle des Endormis. La chapelle est classée aux Monuments historiques depuis 1920.

Figure 44 : Hôtel de Ville – Saint-Quentin - Classé (© ATER Environnement, 2015)

Aire d’étude intermédiaire (1,5 km – 5,2km)
Deux monuments historiques ont été répertoriés sur cette aire d’étude : un classé et un inscrit.
Communes

Monuments

Distance
(km)

Figure 46 : Chapelle dite des Dormants (source : Champ Libre, 2015)

Inscrit

ESSIGNY-LE-GRAND
SISSY

Ferme - 1e moitié du 20e siècle
Classé
Chapelle dite des Dormants - 14, 15 et 16e siècles

4,9 O
4,6 NE

Ferme – Essigny-le-Grand
Il s’agit d’une ferme construite à partir de 1923 par l'architecte Adrien Blomme, à l'initiative du baron Evence
Coppée, industriel belge qui décida de reconstruire le paysage rural et agricole de l'Aisne et de la Somme après
les dévastations de la guerre. Il rachète plusieurs sucreries et fonde la société industrielle et sucrière de la
Somme. 4000 hectares sont remis en culture et treize fermes reconstruites, dont celle d'Essigny constitue le
meilleur exemple de ce projet novateur d'agriculture industrialisée.

Figure 45 : Ferme – Essigny-Le-Grand (© ATER Environnement, 2014)

Aire d’étude rapprochée (< 1,5 km)
Un seul monument historique inscrit a été recensé sur l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du Moulin de Sénercy
datant du 3ème quart du 19ème siècle sur la commune de Séry-Les-Mézières à 1,1 km au Sud-Est de la zone
d’implantation potentielle.
Il s’agit d’un moulin à farine situé sur le cours de l'Oise, disposant d'une roue de dessous à aubes et d'un système
de transmission conforté par un beffroi. Construit en briques, il est tout à fait représentatif des nombreux petits
moulins-usines qui ponctuaient la vallée de l'Oise au 19e siècle, et qui ont presque tous été, soit détruits pendant
la guerre de 1914-1918, soit abandonnés.

Figure 47 : Moulin de Sénercy (source : Champ Libre, 2015)
 Un monument historique inscrit se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée.
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Site naturel
La protection de sites naturels a été instaurée par la loi du 2 mai 1930 (articles L 341-1 à 341-15, intégrés au
code de l'environnement). Comme pour les monuments historiques, il existe deux cas de figure, le classement
et l’inscription. Sont concernés les monuments naturels et les sites dont la conservation ou la préservation
présentent, d’un point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Les sites naturels classés et inscrit suivant sont uniquement inventoriés au sein de l’aire d’étude très éloignée :


Site naturel classé :




Le parc du château de Caulaincourt situé à 18 km au Nord-Ouest ;

Site naturel inscrit :


Les sources de la Somme localisées à 13,1 km au Nord-Est de la zone d’implantation potentielle.

Aucune ZPPAUP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à plus de
99 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle, sur la commune de La Ferté-Milon, approuvée
le 4 mars 1993 par arrêté préfectoral.

AVAP
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), est une servitude d’utilité publique instituée
par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle II. L’AVAP conserve
les principes fondamentaux de la ZPPAUP et a vocation de la remplacer à l’horizon 2015. L’AVAP intègre
notamment, l’approche patrimoniale et urbaine de la ZPPAUP et les objectifs du développement durable. Elle
propose ainsi une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux, notamment ceux relatifs à l’énergie.
Aucune AVAP n’a été recensée sur les différentes aires d’étude. La plus proche se situe à Oigny-enValois, à plus de 90 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation potentielle.

Secteurs sauvegardés
Les secteurs sauvegardés ont comme objectif de protéger, pour leur qualité patrimoniale propre, les ensembles
urbains majeurs français, centres et quartiers historiques, tout en conservant la mixité sociale par la restauration
des bâtiments anciens intégrant la modernisation nécessaire des logements. L’article L.313-1 du Code de
l’Urbanisme précise que des secteurs dits « secteurs sauvegardés » peuvent être créés lorsqu’ils présentent un
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de
tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non ».
Un secteur sauvegardé a été recensé sur la ville de Laon. Il concerne l’intra-muros, les fortifications et
leurs glacis. Il est localisé environ à 28,6 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle. Il a été
approuvé en 1968.

Vestiges archéologiques
D’après la réponse de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), en date du 19 janvier 2016, le
projet sera susceptible de faire l’objet de prescriptions archéologiques.
Figure 48 : Illustration de la Source de la Somme, site naturel inscrit (© ATER Environnement, 2014)
 L’ensemble des sites naturels recensés au sein du périmètre d’étude global se situent sur l’aire
d’étude très éloignée.

Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme du Patrimoine, notamment son livre V, le service
régional de l’archéologie pourra être amené à prescrire, lors de l’instruction du dossier, une opération de
diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans
l’emprise des travaux projetés.

ZPPAUP et AVAP
ZPPAUP
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ont été instaurées par l’article 70 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (et ses modifications) : "Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en
valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel."
Ces ZPPAUP ont pour objectif l’établissement de servitudes et de périmètres de protection correspondant mieux
à la réalité foncière et topographique que celle, géométrique, du périmètre de 500 mètres des monuments
historiques.
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Enjeux patrimoniaux
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Tableau 21 : Synthèse des enjeux patrimoniaux (source : Champ Libre, 2016)
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Carte 23 : Synthèse des principaux enjeux (source : Champ Libre, 2016)
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Patrimoine vernaculaire
En plus des nombreux édifices classés et inscrits au registre des monuments historiques, la région présente de
nombreux édifices qui appartiennent à l’identité des paysages.
En milieu rural, l’activité agricole a engendré la construction de nombreuses fermes et constructions agricoles qui
aujourd’hui définissent le bâti traditionnel. Il n’est pas rare également de rencontrer des châteaux ou de grosses
maisons bourgeoises dans les villages. A ne pas oublier, également, le « petit » patrimoine religieux (chapelles,
oratoires, calvaires...) qui étoffe le territoire.
Ainsi ce patrimoine dit « ordinaire » est constitué de : calvaires et chapelles, architecture traditionnelle de fermes,
en toit de chaume, colombages ou briques églises, ancien château, demeures bourgeoises...

Contexte éolien
Le projet de parc est situé dans un secteur favorable au développement éolien sous réserve de la
prise en compte du patrimoine de la ville de Saint-Quentin et notamment de la basilique. L’analyse
des perceptions a montré qu’en la matière, les risques de co-visibilités étaient nul. Le projet est
situé dans un environnement éolien en voie de densification, il convient par conséquent
d’apprécier les effets cumulés entre les parcs et notamment les effets de saturations
visuelles.
L’organisation des parcs respecte un certain ordre spatial : les parcs suivent l’autoroute puis
s’écarte en lignes parallèles et équidistantes de part et d’autre de la vallée de l’Oise. Le projet de
parc d’Alaincourt s’inscrit dans cette logique territoriale.
Patrimoine
L’analyse a montré un fort enjeu de co-visibilité avec la basilique de Saint-Quentin ; et ceci sur une
courte séquence routière à l’entrée de ville.
Nord de Saint-Quentin. Cet enjeu de co-visibilité avec un monument d’intérêt national mérite d’être
finement caractérisée dans l’étude des impacts.
Les monuments protégés situés dans l’aire d’étude intermédiaire sont en faible nombre, ils ne sont
concernés que par un enjeu modéré, essentiellement en raison de la proximité du projet.
Les éléments patrimoniaux non protégés, mais signalés pour leur intérêts, sont concentrés à Sissy.
Ils sont également concernés par un enjeu modéré qu’il conviendra de caractériser.
Perceptions
Les perceptions sont conditionnées sur le territoire par cinq bassins visuels dont les
caractéristiques principales sont favorables à une bonne insertion paysage aussi bien depuis les
vues lointaines que depuis les vues situées dans l’aire intermédiaire.
Le projet se trouve dans le bassin visuel du Vermandois qui se caractérise par des vues
ouvertes de moyenne dimension, limitées par les ondulations des vallées sèches et les
boisements. Il en résulte un paysage cloisonné qui masque le site de projet et les éoliennes
environnantes à la vue. Cette spécificité topographique favorise une bonne insertion
paysagère du projet de parc. Elle conduit toutefois à créer des situations où le parc est
susceptible de dominer les profonds thalwegs qui découpe le plateau vermandois à l’approche de la
vallée de l’Oise. Cette situation se rencontre à plusieurs reprises le long de la D1 entre Moÿ-del’Aisne et Mézières-sur-Oise.
Le Laonnois se distingue du Vermandois par un relief plus doux et une couverture végétale
réduite. Il en résulte des vues panoramiques, dégagées, profondes, en balcon sur la vallée
moyenne de l’Oise et le Bassin Chaumois et par conséquent sur le contexte éolien du
territoire.
Cadre de vie
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’analyse a montré que les enjeux sur le cadre de vie et le
paysage quotidien sont modérés.
La commune d’Alaincourt est la plus exposée aux situations de domination et d’encerclement.
L’urbanisation linéaire entre Moÿ-de-l’Aisne et Mézières-sur-Oise est potentiellement soumise à
l’influence visuelle significative du parc du fait de l’ouverture visuelle opéré par les vallons secs.
Ponctuellement, les villages situés entre la RD1 et la RD1044 sont concerné par un enjeu
d’encerclement car il se trouve au centre d’une clairière éolienne.
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4 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études Envol
Environnement dans le cadre de sa mission. Pour toute précision, l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe.

Protection et inventaire d'habitats et d'espèces de la faune
et de la flore
La protection des milieux naturels remarquables dépend essentiellement des intérêts et des sensibilités qu’ils
présentent. On distingue :
 Les outils de protection : espaces naturels reconnus et protégés par des textes juridiques définissant
leurs objectifs ;
 Les outils d’inventaire : instruments d’appréciation et de sensibilisation sur la richesse d’un milieu.

Aucune réserve naturelle régionale n’est inventoriée sur les aires d’études. La réserve naturelle régionale la
plus proche est localisée à 62,8 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit de prairies de la Ferme
Moulin, sur le territoire communal de Fontaine.
P.N.R.
Les parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être
classé « Parc naturel régional » un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine
culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile.
Un parc naturel régional s’organise autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la
valorisation de son patrimoine naturel et culturel.

Aucun Parc Naturel Régional n’est présent sur le territoire d’étude. Le plus proche est celui du Parc Naturel
Régional de l’Oise Pays de France, localisé à 68,7 km au Sud-Ouest de la ZIP.

Engagements internationaux
Natura 2000
Sous l’impulsion du Sommet de la Terre à Rio, des projets de développement durable ont vu le jour, tel celui, européen, du
Réseau Natura 2000.

Les outils de protection
Les outils de protection concernent le réseau Natura 2000, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
(APPB), les réserves naturelles ou les espaces remarquables de la Loi « Littoral ».

Espaces protégés
Arrêté de Biotope
Afin de prévenir la disparition d’espèces protégées (figurant sur la liste prévue à l’article R411-1 du Code de l’Environnement),
le Préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département, la
conservation des biotopes tels que les mares, marécages, marais, haies bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres
formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
La présence d’une seule espèce protégée sur le site concerné, même si cette présence se limite à certaines périodes de
l’année, peut justifier l’intervention d’un arrêté.

Aucun arrêté préfectoral de biotope n’est identifié sur les différentes aires d’étude. Le plus proche est celui
du « Marais de Comporté », situé à 31,4 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle.
Réserves Naturelles
Les réserves naturelles sont des espaces naturels protégés d’importance nationale. Elles protègent chacune des milieux très
spécifiques et forment un réseau représentatif de la richesse du territoire. Leurs objectifs de conservation, énumérés par la
loi, sont la préservation :
- D’espèces animales ou végétales et d’habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ;
- De biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables, d’étapes sur les grandes
voies de migration de la faune sauvage (ou la constitution de ces étapes).
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité instaure deux types de réserves naturelles : les
réserves naturelles nationales et les réserves naturelles régionales.

Deux réserves naturelles nationales sont inventoriées sur les périmètres d’étude. Il s’agit :
 Du « Marais d’Isle », sur la commune de Saint-Quentin, localisé à 7 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 Des « Landes du Versigny », sur la commune de Versigny, localisés à 14,5 km au Sud-est de la zone
d’implantation potentielle.
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Le Réseau Natura 2000 comprend :
- des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) / (propositions de) Sites d’Intérêt Communautaire (SIC/SIC) pour la
conservation des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la Directive 92/43/CEE
du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive « Habitats » ;
- des Zones de Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de
la Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite Directive « Oiseaux », ainsi que les espèces migratrices non visées
à cette annexe et dont la venue est régulière. Tout projet éolien qui serait amené à être mis en place au sein d’une ZPS
devrait comporter une notice d’incidence, en plus des autres procédures habituelles (étude d’impact et autres).
Le réseau Natura 2000 doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement durable en cherchant à concilier au
sein des sites qui le composeront les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les
exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales.

Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont présentes sur les aires d’études. Il s’agit :
 Des « Prairies alluviales de l'Oise de la Fère à Sempigny », localisées à 11,4 km au Sud de la zone
d’implantation potentielle ;
 Des « Landes de Versigny », localisées à 14,2 km au Sud-Est de la zone d’implantation potentielle ;
 Du « Massif forestier de Saint-Gobain », localisé à 18,8 km au Sud de la zone d’implantation potentielle.
Trois Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont présentes sur les différentes aires d’études. Il s’agit :
 Du « Marais d’Isle », localisé à 7 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
 De la « Moyenne Vallée de l’Oise », localisée à 11,5 km au Sud de la zone d’implantation potentielle ;
 Des « Forêts picardes : massif de Saint-Gobain », localisées à 14,3 km au Sud de la zone d’implantation
potentielle.
RAMSAR
Une zone RAMSAR est un territoire classé en application de la convention internationale de RAMSAR du 2 février 1971. Il
s’agit de zone humide reconnue d’un intérêt international pour la migration des oiseaux d’eau.

Aucune zone RAMSAR n’a été identifiée sur le territoire d’étude. Le site RAMSAR le plus proche est localisé
à 118,8 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit du site de la « Baie de Somme ».
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Etude d'Impact Santé et Environnement

Zone d'Implantation Potentielle

Carte 24 : Milieux naturels d’intérêt – Outils de protection
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 Des outils de protection on été mis en place à proximité de la zone d’implantation potentielle :
 Deux réserves naturelles nationales, dont une au sein de l’aire d’étude intermédiaire ;
 Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont recensées au sein de l’aire d’étude très éloignée
;
 Trois Zones de Protections Spéciales (ZPS) sont inventoriées au sein de l’aire d’étude très
éloignée ;
 Conformément au décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 et aux articles R. 414-19 à R. 414-26 du code l'Environnement, les effets du projet seront
analysés afin d'établir les éventuelles atteintes aux éléments d'intérêt européen ayant justifié la
mise en place de ces zonages.

Les outils d’inventaire
ZNIEFF

220005028

ÉTANGS DE VERMAND, MARAIS DE CAULINCOURT ET COURS
16,2 NO
DE L'OMIGNON
Tableau 22 : Liste des ZNIEFF de type 1 inventoriées sur les différentes aires d’étude dans la Picardie
(source : DREAL Picardie, 2015)

Sur les différentes aires d’étude, trois ZNIEFF de type II sont inventoriées dont une jouxtant la zone
d’implantation potentielle.
Identifiant

ZNIEFF de type 2
Distance (Km)
Aire d’étude rapprochée (< 1,5 km)
220220026
VALLÉE DE L'OISE DE HIRSON À THOUROTTE
Jouxte la ZIP
Aire d’étude éloignée (entre 5,2 km et 10,3 km)
HAUTE ET MOYENNE VALLÉE DE LA SOMME ENTRE CROIX220320034
6 NO
FONSOMMES ET ABBEVILLE
220220026
VALLÉE DE L'OISE DE HIRSON À THOUROTTE
9,5 NE
Tableau 23 : Liste des ZNIEFF de type 2 inventoriées sur les différentes aires d’étude dans la Picardie
(source : DREAL Picardie, 2015)

L’inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique) repose sur la richesse des milieux
naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées. Ces zones, dont le recensement a été
initié par le Ministère de l'Environnement en 1982, sont de deux types :
- les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique importante ;
- les ZNIEFF de type II qui regroupent de grands ensembles plus vastes, riches et peu modifiés aux potentialités biologiques
importantes.

ZICO

Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu ; elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer
les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires protectrices de l'environnement.
Le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire un aménagement en son sein.

Trois ZICO sont inventoriées. Il s’agit :
 La « Vallée de l'Oise de Thourotte à Vendeuil », localisée à 4,9 km au Sud de la zone d’implantation
potentielle ;
 Des « Etangs et Marais du bassin de la Somme », localisés à 11,3 km au Sud-Ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 La « Forêt Picarde : Massif de Saint-Gobain », localisée à 14,6 km au Sud de la zone d’implantation
potentielle.

Sur les différentes aires d’étude, 16 ZNIEFF de type I sont inventoriées sur les différentes aires d’étude.
Aucune n’intègre l’aire d’étude rapprochée (< 1,5 km).
Identifiant

220005051

220120048
220005029
220013472
220013431
220005027
220005051
220014005
220013422
220013430
220005042
220120019
220005034
220005036
220013432

ZNIEFF de type 1
Aire d’étude intermédiaire (entre 1,5 km et 5,2 km)
PRAIRIES INONDABLES DE L'OISE DE BRISSY-HAMÉGICOURT
À THOUROTTE
Aire d’étude éloignée (entre 5,2 km et 10,3 km)
FORT DE MAYOT
MARAIS D'ISLE ET D'HARLY
ENSEMBLE DE PELOUSES DE LA VALLEE DE L'OISE EN AMONT
DE RIBEMONT ET PELOUSE DE TUPIGNY
CONFLUENCE DE LA SERRE ET DU RUISSEAU DE SAINTLAMBERT
MARAIS DE SAINT-SIMON
Aire d’étude très éloignée (entre 10,3 km et 20,7 km)
PRAIRIES INONDABLES DE L'OISE DE BRISSY-HAMÉGICOURT
À THOUROTTE
HAUTE VALLÉE DE LA SOMME À FONSOMMES
FORÊTS DE L'ANTIQUE MASSIF DE BEINE
BOIS DE LA QUEUE, BOIS DES LONGUES TAILLES ET BOIS
L'ALLEMAND
BOIS D'HOLNON
COURS SUPÉRIEUR DU PERON
LANDES DE VERSIGNY
MASSIF FORESTIER DE ST-GOBAIN
LE MONT DES COMBLES A FAUCOUZY
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Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des surfaces qui abritent des effectifs significatifs
d'oiseaux, qu'il s'agisse d'espèces de passage en halte migratoire, d'hivernants ou de nicheurs, atteignant les seuils
numériques fixés pour au moins un des trois types de critères : A (importance mondiale), B (importance européenne) et C
(importance au niveau de l'Union Européenne).

Distance
(Km)
2S
6,3 SE
6,4 NO
6,8 NE
8,3 S
10,3 SO
11,1 S
12,2 NE
12,3 SO
12,4 SE
13,1 NO
13,7 E
14,1 SE
14,8 S
15,8 E
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 25 : Milieux naturels d’intérêt – Outils d’inventaire
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Corridors écologiques
D’après la carte suivante, le projet éolien ne se situe pas dans un secteur à enjeux de la Trame Verte et Bleue.
Notons cependant que des obstacles à l’écoulement de la sous-trame des milieux aquatiques longent le Sud-est
de l’aire d’étude rapprochée.

Zone d'Implantation
Potentielle

Carte 26 : Localisation de la Trame Verte et Bleue dans le département de l’Aisne (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Ci-dessous, une cartographie détaillée des différents éléments de la Trame Verte et Bleue au sein de l’aire
d’étude rapprochée.

Flore et habitats naturels
Description et cartographie des habitats
Description des habitats présents sur le secteur d’étude
Il est présenté dans cette partie les habitats rencontrés dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée. Sont
donnés le nom de l’habitat et sa description. Sont également listées les espèces représentatives, celles qui,
lorsqu’elles sont présentes ensemble et dominent en fréquence, c'est-à-dire lorsqu’elles forment un cortège
floristique au sein d’un même relevé, permettent d’attribuer un nom d’habitat reconnu par la typologie Corine
Biotopes et, le cas échéant, par la typologie des Cahiers d’habitats (Natura 2000). La correspondance
phytosociologique indique le nom de l’habitat au sein du Prodrome des végétations de France (Bardat et al.
2004), sauf pour l’habitat « Prairies méso-eutrophes hygroclines de fauche (CB 37.2) » pour lequel nous
retenons le concept des Agrostio stoloniferae – Arrhenatheretea elatioris de Foucault 1984 (cité dans de Foucault
& Catteau, 2012), dénomination actuellement invalide au sein du Prodrome.
Grandes cultures (CB 82.11)
Il s’agit de cultures de céréales, de légumineuses et d’oléagineuses.
Espèces représentatives
Diverses céréales, légumineuses et Colza
Espèces messicoles
Fallopia convolvulus).

(Viola

arvensis,

Correspondance phytosociologique : Non concernée
Figure 49 : Grandes cultures (source : ENVOL Environnement, 2016)

Carte 27 : Localisation de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du projet (source : ENVOL Environnement, 2016)
L’aire d’étude immédiate du projet est localisée en dehors de toute composante de la Trame Verte et
Bleue. Cependant, notons que la ZNIEFF de type II n°220220026 « Vallée de l’Oise d’Hirson à Thourotte » qui
longe le Sud-est de l’aire d’étude rapprochée fait partie de la Trame Verte et Bleue. En effet, différents corridors
sont présents dans ce secteur dont le corridor herbacé alluvial des cours d’eau non navigables.
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Prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles (CB 38.11)

Haies (CB 84.1 et CB 84.2)

Ce sont des prairies à la flore banale et relativement pauvres en espèces. Elles sont pâturées ou l’ont été (la
végétation était haute sur certaines lors du deuxième passage) et celles les plus proches de la rivière sont
souvent humides.

Il s’agit de haies arbustives et arborées, parfois mixtes. Elles sont assez peu présentes dans le périmètre de
l’aire d’étude et la majorité des parcelles cultivées n’en est pas ceinte. Elles sont localisées surtout au Nord de
la zone d’étude.
Espèces représentatives

Espèces représentatives

Crataegus monogyna, Prunus spinosa,
Cornus sanguinea, Corylus avellana,
Sambucus nigra, Populus sp., Fraxinus
excelsior, Prunus avium, Quercus robur

Dactylis glomerata, Ranunculus repens, Urtica
dioica, Lolium perenne, Trifolium ssp.,
Arrhenatherum elatius, Symphytum officinale.

Correspondance phytosociologique : Cynosurion cristati Tüxen 1947

Correspondance phytosociologique : Non concernée et Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Figure 52 : Haies (source : ENVOL Environnement, 2016)

Figure 50 : Prairies pâturées mésophiles à mésohygrophiles (source : ENVOL Environnement, 2016)
Plantations de peupliers (CB 83.321)

Prairies méso-eutrophes hygroclines de fauche (CB 37.2)
Ces prairies à la flore banale sont fauchées irrégulièrement et ont probablement été pâturées récemment.

Ce sont des boisements artificiels plantés en ligne.
Espèces représentatives

Espèces représentatives

Populus × canadensis

Holcus lanatus, Ranunculus repens,
Ranunculus acris, Plantago lanceolata,
Agrostis
sp.,
Cirsium
arvense,
Leucanthemum vulgare, Symphytum
officinale, Dactylis glomerata, Poa
trivialis, Equisetum arvense, Rumex
ssp.

Correspondance phytosociologique : Agrostio stoloniferae – Arrhenatheretea elatioris de Foucault
1984

Correspondance phytosociologique : Non concernée
Figure 53 : Plantations de peupliers (source : ENVOL Environnement, 2016)

Figure 51 : Prairies méso-eutrophes hygroclines de fauche (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Ripisylves (CB 44.1)

Bermes des routes et chemins (CB 38.22 ; CH 6510)

Ces ripisylves au Sud de l’aire d’étude rapprochée sont en mauvais, voire très mauvais état de conservation à
cause, notamment, de la plantation de peupliers.

Il s’agit de végétations linéaires dominées par les graminées et les dicotylédones. Selon les endroits, elles sont
fauchées plus ou moins régulièrement. Des espèces messicoles sont présentes mais jamais dominantes.
L’habitat relève en partie des prairies de fauches d’intérêt communautaire mais présente, sur certains linéaires,
des zones dominées par des espèces davantage liées aux ourlets méso-eutrophes (Cruciata laevipes, Urtica
dioica, Veronica chamaedrys, Lamium album). Les routes en contexte urbain ne sont pas concernées par cette
végétation.

Espèces représentatives
Salix alba, Alnus glutinosa, Populus ×
canadensis, Sambucus nigra, Fraxinus
excelsior, Acer pseudoplatanus.

Espèces représentatives
Arrhenatherum
elatius,
Dactylis
glomerata, Poa trivialis, Heracleum
sphondylium, Urtica dioica, Knautia
arvensis,
Convolvulus
arvensis,
Achillea
millefolium,
Lotus
corniculatus, Plantago lanceolata,
Tragopogon
pratensis,
Lolium
perenne, Bromus sterilis, Lamium
album, Silene latifolia, Cruciata
laevipes,
Hypericum
perforatum,
Daucus carota, Cirsium arvense,
Trifolium
pratense,
Veronica
chamaedrys, Phleum pratense.

Correspondance phytosociologique : (?) car ripisylves dégradées ?
Figure 54 : Ripsylves (source : ENVOL Environnement, 2016)
Boisements rudéraux (CB 41.H)
Ce sont des boisements à l’artificialité assez forte (présence d’espèces cultivées) et de très petite taille. A l’Ouest
de l’aire d’étude, le long de l’autoroute A26, ces boisements sont parfois humides.

Pas de photographie disponible concernant cet
habitat

Espèces représentatives
Populus × canadensis, Fraxinus excelsior, Acer
pseudoplatanus, Prunus avium, Salix alba

Correspondance phytosociologique : Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926
Figure 55 : Bermes des routes et chemins (source : ENVOL Environnement, 2016)
Zones bâties et jardins ornementaux (CB 86.2 et CB 85.31)
Villages avec zones d’habitations pavillonnaires agrémentées de jardins ornementaux de particuliers.
Espèces représentatives

Correspondance phytosociologique : Non concernée

Pas d’espèces et espèces ornementales
mêlées à espèces indigènes très communes
(Bellis perennis, Taraxacum sp., etc.)

Correspondance phytosociologique : Non concernée
Figure 56 : Zones bâties et jardins ornementaux (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Autres habitats

Cartographie des habitats présents sur le secteur d’étude

Ces « habitats » sont uniquement cités, avec éventuellement une précision descriptive, car ils ne peuvent être
définis par la végétation, ou celle-ci n’est pas accessible

La carte suivante présente l’ensemble des habitats identifiés dans l’aire d’étude. Les habitats sont désignés
d’après la nomenclature Corine Biotope, parfois modifiée pour apporter une précision mais en conservant bien
sûr la codification, ce qui permet aisément de faire le lien avec le référentiel. Les habitats d’intérêt communautaire
figurent en gras dans la légende.



Zones d’extraction de granulats (CB 84.412)

C’est une zone d’extraction avec des bassins en eau. Aucun inventaire n’a été mené sur la zone car l’accès à la
zone est interdit.


Routes et chemins (pas de correspondance CB)

Pour une meilleure lisibilité, les bermes ont été symbolisées par une seule ligne qui suit le tracé des routes et
des chemins. Une ligne correspond donc dans la réalité à deux bermes symétriques de part et d’autre d’une
route ou d’un chemin. Ces éléments sont symbolisés par un motif en tiretés pour signifier la mosaïque d’habitats,
routes/chemins plus bermes.

Parties roulantes, structures artificielles linéaires sans végétation.


Voie ferrée



Rivière (Oise)

Partie en eau avec végétation inaccessible et eau trop troublée pour identification visuelle depuis la berge.

Carte 28 : Cartographie des habitats naturels à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Taxon

Résultats de l’inventaire floristique
Le tableau suivant liste les 117 espèces végétales identifiées dans l'aire d'étude rapprochée.
Taxon
Acer pseudoplatanus L.

Nom français
Érable sycomore ; Sycomore

Statut

Rareté

M_
Pic

I?(NSC
)

CC

LC

Legi
s_Pi
c

Pat

List
_R

ZNIEFF

EEE

Non

Non

Non

Non

Nom français

Statut

Rareté

M_
Pic

Legi
s_Pi
c

Pat

List
_R

ZNIEFF

EEE

Elymus repens (L.) Gould

Chiendent commun

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Equisetum arvense L.

Prêle des champs

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Erigeron annuus (L.) Desf.

Vergerette annuelle

Z

PC

NA

Non

Non

Non

Non

Eryngium campestre L.

Panicaut champêtre ; Chardon
roulant

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve

Renouée faux-liseron

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Fallopia japonica (Houtt.) Ronse
Renouée du Japon
Decraene

Z

C

NA

Non

Non

Non

A

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.

Reine-des-prés

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Fraxinus excelsior L. var. excelsior

Frêne commun (var.)

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Galium aparine L.

Gaillet gratteron

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Achillea millefolium L.

Achillée millefeuille

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Aesculus hippocastanum L.

Marronnier d'Inde

C(S)

AC

NA

Non

Non

Non

Non

Agrimonia eupatoria L.

Aigremoine eupatoire

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Agrostis capillaris L.

Agrostide capillaire

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Aulne glutineux

I(NSC)

C

LC

Non

Non

Non

Non

Galium mollugo L.

Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait
blanc

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Galium verum L. subsp. verum

Gaillet jaune

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann

Anthrisque sauvage

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Geranium dissectum L.

Géranium découpé

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Arctium lappa L.

Grande bardane

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Geranium molle L. var. molle

Géranium mou (var.)

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Arctium minus (Hill) Bernh.

Petite bardane

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Geranium robertianum L.

Géranium herbe-à-Robert

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Geum urbanum L.

Benoîte commune

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Hedera helix L.

Lierre grimpant (s.l.)

SC(I?N
)

AR

NA

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
Fromental élevé
ex J. et C. Presl subsp. elatius
Armoise commune ; Herbe à
Artemisia vulgaris L.
cent goûts

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Heracleum sphondylium L. subsp. Berce commune (var.) ; Berce
sphondylium
des prés ; Grande berce

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Holcus lanatus L.

Houlque laineuse

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Juglans regia L.

Noyer commun ; Noyer royal ;
Noyer

C(NS)

AC

NA

Non

Non

Non

Non

Arum italicum Mill.

Gouet d'Italie (s.l.)

Arum maculatum L.

Gouet tacheté

Bellis perennis L.

Pâquerette vivace

I(SC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Betula pendula Roth

Bouleau verruqueux

I(NC)

C

LC

Non

Non

Non

Non

Knautia arvensis (L.) Coulter

Knautie des champs

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Bromus hordeaceus L.

Brome mou (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Lactuca serriola L.

Laitue scariole

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Bromus sterilis L.

Brome stérile

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Lamium album L.

Lamier blanc ; Ortie blanche

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I(NC)

C

LC

Non

Non

Non

Non

Bryonia dioica Jacq.

Bryone dioïque ; Bryone

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Calystegia sepium (L.) R. Brown

Liseron des haies

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Campanula rapunculus L.

Campanule raiponce

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Carex sylvatica Huds.

Laîche des forêts

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Cerastium arvense L.

Céraiste des champs

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Cerastium fontanum Baumg.

Céraiste commun (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Chelidonium majus L.

Chélidoine

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Cirsium oleraceum (L.) Scop.

Cirse des maraîchers

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Cirsium palustre (L.) Scop.

Cirse des marais

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

I

CC

LC

Non

Non

Non

Clematis vitalba L.

Clématite des haies ; Herbe aux
gueux

I

CC

LC

Non

Non

Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

I

CC

LC

Non

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin (s.l.)

I(C)

CC

LC

Non

Leucanthemum
vulgare
Lam.
Grande marguerite (tétraploïde)
subsp. ircutianum (DC.) Tzvelev
Ray-grass anglais ; Ray-grass
Lolium perenne L.
commun ; Ivraie vivace
Lotus corniculatus L. subsp.
Lotier corniculé ; Pied-de-poule
corniculatus
Lythrum salicaria L.

Salicaire commune

Malus sylvestris (L.) Mill.

Pommier

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

IC(S)

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Matricaria discoidea DC.

Matricaire discoïde

Z

CC

NA

Non

Non

Non

Non

Matricaire inodore

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Matricaria recutita L.

Matricaire camomille

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Medicago lupulina L.

Luzerne lupuline ; Minette ;
Mignette

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

Melilotus officinalis Lam.

Mélilot officinal

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Mentha arvensis L.

Menthe des champs

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Muscari armeniacum Leichtlin ex
Muscari d'Arménie
Baker

C(NS)

RR?

NA

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Nuphar lutea (L.) Smith

IN(C)

PC

LC

Non

Non

Non

Non

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Matricaria maritima L.
inodora (K. Koch) Soó

subsp.

Nénuphar jaune

Corylus avellana L.

Noisetier commun ; Noisetier ;
Coudrier

I(S?C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Origan commun ; Origan ;
Origanum vulgare L. subsp. vulgare
Marjolaine sauvage

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Persicaria maculosa S.F. Gray

Renouée persicaire ; Persicaire

Cruciata laevipes Opiz

Gaillet croisette

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Phleum pratense L.

Fléole des prés

I(NC)

C

LC

Non

Non

Non

Non

Picride fausse-vipérine

I

PC

LC

Non

Non

Non

Non

Picride fausse-épervière

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Picris echioides L.

Daucus carota L.

Carotte commune (s.l.)

I(SC)

CC

LC

pp

pp

pp

Non

Picris hieracioides L.

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 92

Taxon

Nom français

Statut

Rareté

M_
Pic

Legi
s_Pi
c

Pat

List
_R

ZNIEFF

EEE

Plantain lancéolé

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Plantago major L.

Plantain à larges feuilles (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Poa annua L.

Pâturin annuel

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Poa pratensis L.

Pâturin des prés (s.l.)

I(NC)

C

LC

pp

Non

Non

Non

Poa trivialis L.

Pâturin commun (s.l.)

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Polygonum aviculare L.

Renouée des oiseaux (s.l.)
Traînasse

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Populus ×canadensis Moench

Peuplier du Canada

C(S)

PC

NA

Non

Non

Non

Non

Potentilla anserina L.

Potentille des oies ; Ansérine ;
Argentine

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Prunus avium (L.) L.

Merisier (s.l.)

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Prunus spinosa L.

Prunellier

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Ranunculus acris L. subsp. acris

Renoncule âcre

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante ; Pied-depoule

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Rosa canina L. s. str.

Rosier des chiens (s.str.)

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Rubus caesius L.

Ronce bleuâtre

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Rubus fruticosus L.

Ronce frutescente

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Rumex obtusifolius L.

Patience à feuilles obtuses (s.l.)

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Salix alba L.

Saule blanc

I(C)

C

LC

Non

Non

Non

Non

Salix caprea L.

Saule marsault

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Sambucus nigra L. var. nigra

Sureau noir (var.)

I(C)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Senecio jacobaea L.

Séneçon jacobée ; Jacobée

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Senecio vulgaris L.

Séneçon commun

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Silene latifolia Poiret

Silène à larges feuilles (s.l.) ;
Compagnon blanc

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Sonchus asper (L.) Hill

Laiteron rude

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Sonchus oleraceus L.
Stachys sylvatica L.
Symphytum officinale L.

Laiteron maraîcher ; Laiteron
potager
Épiaire des forêts ; Grande
épiaire
Consoude officinale (s.l.)

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Taraxacum
sect.
Ruderalia
Pissenlit (section)
Kirschner, H. Øllgaard et Štepànek

I

CC

NA

Non

Non

Non

Non

Tragopogon pratensis L.

Salsifis des prés (s.l.)

I

AC

LC

pp

Non

Non

Non

Trifolium pratense L.

Trèfle des prés

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Trifolium repens L.

Trèfle blanc ; Trèfle rampant

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Ulmus minor Mill.

Orme champêtre

I(NC)

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Urtica dioica L.

Grande ortie

I

CC

LC

Non

Non

Non

Non

Veronica chamaedrys L.

Véronique petit-chêne

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Veronica hederifolia L.

Véronique à feuilles de lierre
(s.l.)

I

AC

LC

Non

Non

Non

Non

Veronica persica Poiret

Véronique de Perse

Z

CC

NA

Non

Non

Non

Non

Vicia sepium L.

Vesce des
sauvage

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Viola arvensis Murray

Pensée des champs

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

Viscum album L.

Gui

I

C

LC

Non

Non

Non

Non

haies

;

Vesce

C0

Tableau 24 : Inventaire des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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en région Picardie [Statut]
I = Indigène

Plantago lanceolata L.

;

Statuts

Se dit d’une plante ayant colonisé le territoire pris en compte (dition) par des moyens naturels ou bien à la faveur
de facteurs anthropiques, mais, dans ce dernier cas, présente avant 1500 après JC (= archéophytes). Les
plantes dont l’aire d’indigénat est incertaine et qui étaient déjà largement répandues à la fin du XIXe siècle seront,
par défaut, considérées comme indigènes.
On inclut également dans cette catégorie, les plantes « Néo-indigènes », c’est-à-dire :





Apparues plus ou moins récemment (généralement après 1900) et spontanément dans le territoire mais
présentes à l’état indigène dans un territoire voisin (extension d’aire) ;
Apparues en l’absence de facteur anthropique direct identifié comme responsable de l’introduction de
diaspores (spores, semences ou organes végétatifs) dans le territoire considéré [exclusion des
commensales des cultures, des plantes dispersées le long des voies de communications (réseaux
ferroviaire, (auto)routier et portuaire maritime ou fluvial) ou introduites par transport de matériaux (friches
urbaines et industrielles, cimetières et autres cendrées...)] ;
Observées dans une même station (population ou métapopulation) sur une durée au moins égale à 10
ans. Il s’agit, en majorité, d’espèces hydrochores, thalassochores, anémochores ou zoochores
(l’ornithochorie permet, en particulier, un transport sur de longues distances) inféodées à des milieux
naturels ou semi-naturels. Certaines plantes installées sur les terrils, les murs et les toits pourront être
considérées comme « néo-indigènes » si elles répondent à tous les critères énumérés.
X = Néo-indigène potentiel

Se dit d’une plante remplissant les deux premières conditions d’affectation du statut de néoindigène (extension
de l’aire d’indigénat par migration spontanée) mais pour laquelle la persistance d’au moins une population sur
une période minimale de 10 ans n’a encore été constatée. Ce statut temporaire évoluera, soit vers le statut I =
indigène si la plante s’est maintenue, soit vers le statut A = adventice (disparue) si les populations se sont éteintes
au cours de cette période décennale.
Z = Eurynaturalisé
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500
et ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle en s’y mêlant à la flore indigène. Dans les conditions
définies ci-dessus, à l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme assimilé indigène s’il occupe, ou a
occupé jadis, au minimum 3,5 % du territoire d’au moins un district phytogéographique (valeur correspondant à
un indice de rareté qualifié de AR ou plus commun, selon l’échelle de calcul de BOULLET, 1988) ou s’il a colonisé
la majeure partie de ses habitats potentiels (même si ceux-ci sont rares).
N = Sténonaturalisé
Se dit d’une plante non indigène introduite fortuitement ou volontairement par les activités humaines après 1500
et se propageant localement comme une espèce indigène en persistant au moins dans certaines de ses stations.
À l’échelle régionale, on considèrera un taxon comme sténonaturalisé s’il remplit à la fois les deux conditions
suivantes :
- occupation de moins de 3,5 % du territoire de chaque district phytogéographique (valeur correspondant à un
indice de rareté égal à Rare ou plus rare encore) et occupation d’une minorité de ses habitats potentiels. Audelà, il sera considéré comme eurynaturalisé (Z) ;
- observation, dans une même station, sur une durée au moins égale à 10 ans avec une vigueur significative des
populations : au moins renouvellement régulier des effectifs pour les plantes annuelles et bisannuelles ou, dans
le cas des plantes vivaces, propension àl’extension par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation
de peuplements étendus), cela dans au moins une de leurs stations.
A = Adventice
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Se dit d’une plante non indigène qui apparaît sporadiquement à la suite d’une introduction fortuite liée aux
activités humaines et qui ne persiste que peu de temps (parfois une seule saison) dans ses stations.
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 10 ans
d’observation dans une même station (au-delà, la plante sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces
vivaces, il n’aura pas été observé de propension à l’extension par voie sexuée ou végétative (dissémination ou
formation de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations.
S = Subspontané
Se dit d’une plante, indigène ou non, faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les jardins, les parcs, les
bords de route, les prairies et forêts artificielles, etc. et s’échappant de ces espaces mais ne se mêlant pas ou
guère à la flore indigène et ne persistant généralement que peu de temps.
Les plantes se maintenant dans les anciens jardins ou parcs à l’abandon (reliques culturales) sont également
intégrées dans cette catégorie.
Pour les espèces annuelles et bisannuelles, on considèrera, pour ce statut, une durée maximale de 10 ans
d’observation, dans une même station, des descendants des individus originellement cultivés (au-delà, la plante
sera considérée comme naturalisée). Pour les espèces vivaces (herbacées ou ligneuses), il n’aura pas été
observé de propension à l’extension des populations par voie sexuée ou végétative (dissémination ou formation
de peuplements étendus) dans aucune de leurs stations.
C = Cultivé
Se dit d’une plante faisant l’objet d’une culture intentionnelle dans les espaces naturels, seminaturels ou artificiels
(champs, jardins, parcs...).
? = indication complémentaire de statut douteux ou incertain se plaçant après le code de statut (I?, Z?, N?,
S?, A?, E?).
Rareté en région Picardie [Rareté]
E, RR, R, AR, AC, PC, C, CC = indice de rareté régionale du taxon [selon V. BOULLET 1988 et 1990, V.
BOULLET et V. TREPS], appliqué, sur la période 1990-2010, aux seules plantes indigènes (I), néo-indigènes
potentielles (X), naturalisées (Z et N), subspontanées (S), adventices (A) :
E : exceptionnel ;
RR : très rare ;
R : rare ;
AR : assez rare ;
PC : peu commun ;
AC : assez commun ;
C : commun ;
CC : très commun.
Cotation UICN du niveau de menace en région Picardie [M_Pic]
Les catégories de menaces sont définies dans un cadre régional selon la méthodologie définie par l’UICN en
2003 (voir le document téléchargeable sur le site de l’UICN « Lignes directrices pour l’application au niveau
régional des critères de l’UICN pour la liste rouge »). Elles ne s’appliquent qu’aux seuls taxons ou populations
indigènes ou présumées indigènes (I ou I?)
EX = taxon éteint sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en Picardie).
EW = taxon éteint à l’état sauvage sur l’ensemble de son aire de distribution (aucun cas en
Picardie).
RE = taxon éteint à l’échelle régionale.
RE* = taxon éteint à l’état sauvage à l’échelle régionale (conservation en jardin ou banque de
semences de matériel régional).
CR* = taxon présumé éteint à l’échelle régionale (valeur associée à un indice de rareté « D? »).
CR = taxon en danger critique d’extinction.
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EN = taxon en danger.
VU = taxon vulnérable.
NT = taxon quasi menacé.
LC = taxon de préoccupation mineure.
DD = taxon insuffisamment documenté.
NA = évaluation UICN non applicable (cas des statuts A, S, N et Z et des taxons indigènes hybrides)
NE : taxon non évalué (jamais confronté aux critères de l’UICN).
# = lié à un statut « E = cité par erreur », « E ? = présence douteuse » ou « ?? = présence
hypothétique » en Picardie.
Législation [Légis_Pic]
Réglementation de la cueillette
C0 = taxon inscrit dans l’Arrêté du 13 octobre 1989 (Journal officiel du 10 décembre 1989) modifié par
l’arrêté du 5 octobre 1992 (Journal officiel du 26 octobre 1992) relatif à la liste des espèces végétales
sauvages pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire.
C0* = infrataxon inclus dans un taxon réglementé par C0.
Intérêt patrimonial pour la région Picardie [Pat]
Le terme « Plante d’intérêt patrimonial » (notion de valeur, de transmission par les ancêtres) a été préféré à «
Plante remarquable » (concept beaucoup plus large).
Sont considérés comme d’intérêt patrimonial à l’échelle régionale :
1. les taxons bénéficiant d’une PROTECTION légale au niveau international (annexes II et IV de la Directive
Habitats, Convention de Berne), national (liste révisée au 1er janvier 1999) ou régional (arrêté du 1er avril 1991),
ainsi que les taxons bénéficiant d’un arrêté préfectoral de réglementation de la cueillette. Ne sont pas concernés
les taxons dont le statut d’indigénat est C (cultivé), S (subspontané) ou A (adventice) ;
2. les taxons déterminants de ZNIEFF (liste régionale élaborée en 2005 – voir colonne 13) ;
3. les taxons dont l’indice de MENACE est égal à NT (quasi menacé), VU (vulnérable), EN (en danger), CR
(en danger critique d’extinction) ou CR* (présumé éteint) en Picardie ou à une échelle géographique supérieure ;
4. les taxons LC ou DD dont l’indice de RARETÉ est égal à R (rare), RR (très rare), E (exceptionnel), RR?
(présumé très rare) ou E? (présumé exceptionnel) pour l’ensemble des populations de statuts I et I ? de Picardie
Codification :
Oui : taxon répondant strictement à au moins un des critères de sélection énumérés ci-dessus.
(Oui) : taxon éligible au regard des critères énumérés ci-dessus mais disparu ou présumé disparu (indice de
rareté = D ou D ?). En cas de redécouverte dans la région, le taxon acquerrait automatiquement le statut de
plante d’intérêt patrimonial.
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est d’intérêt patrimonial (ex. : seule la subsp.
affinis de Dryopteris affinis est d’intérêt patrimonial, l’espèce est patrimoniale pro parte).
(pp) : idem mais le ou les infrataxons d’intérêt patrimonial sont considérés comme disparus ou présumés
disparus (indice de rareté = D ou D ?)
? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont l’intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la base des
connaissances actuelles (indice de menace = NE ou taxons DD non concernés par les 4 catégories ci-dessus).
# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique).
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Non : taxons présents dans le territoire concerné mais dépourvu d’intérêt patrimonial selon les critères de
sélection énoncés ci-dessus.
Taxons menacés ou éteints en région Picardie [List_R]
Dans l’attente de la réalisation ou de la mise à jour des listes rouges nationales, européennes et mondiales des
plantes, cette colonne synthétise les informations données par la colonne [M_Pic]

Le terme de « plantes exotiques envahissantes » - désormais préféré à celui de « plantes invasives » - s’applique
à des plantes exotiques, généralement naturalisées (statut N ou Z), induisant par leur prolifération dans les
milieux naturels ou semi-naturels des changements significatifs de composition, de structure ou de
fonctionnement des écosystèmes. Des impacts d’ordre économique (gêne pour la navigation, la pêche, les
loisirs) ou sanitaire (toxicité, réactions allergiques...) viennent fréquemment s’ajouter à ces nuisances
écologiques.
Codification :

Codification :
Oui : taxon dont l’indice de menace est VU (vulnérable), EN (en danger), CR (en danger critique d’extinction) ou
CR* (présumé éteint). Par défaut, les infrataxons insuffisamment documentés(DD) des taxons de rang supérieur
retenus selon les critères ci-dessus sont également intégrés.
(Oui) : taxon dont l’indice de menace est RE (éteint à l’échelle régionale), RE* (éteint à l’état sauvage à l’échelle
régionale).
pp : « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons répond aux critères de la catégorie « Oui ».

A : plante exotique envahissante avérée. Le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante
avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région Picardie, où il est soit
envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces végétales menacées à l’échelle
régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines ;
P : plante exotique envahissante potentielle. Le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante
avérée ou potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région Picardie mais aucun impact
significatif sur des habitats d’intérêt patrimonial, des espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou
nationale ou sur la santé, l’économie ou les activités humaines n’a jusqu’à présent été constaté ou n’est pressenti
dans la région.

(pp) : idem mais pour la catégorie (Oui).
# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique).
? : taxon présent dans le territoire concerné mais dont le niveau de menace régionale est méconnu ou n’a pas
encore été évalué (indice de menace = NE ou DD).
# : lié à un statut E (cité par erreur), E? (douteux) ou ?? (hypothétique).
Non : taxon dont la présence à l’état sauvage dans la région est attestée mais ne répondant pas aux critères
des 5 catégories ci-dessus.

Non : plante ne répondant pas aux critères des 2 catégories ci-dessus.
N.B. : certains taxons exotiques considérés comme envahissants dans certaines régions voisines mais pour la
plupart établis de longue date et ne présentant a priori aucun impact significatif sur l’environnement ou les
activités économiques ont été exclus de la liste régionale. Il s’agissait le plus souvent d’espèces rudérales.

Plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie [ZNIEFF]
Taxon déterminant de ZNIEFF en région Picardie, sur la base de la liste élaborée en 1998 par le Conservatoire
botanique national de Bailleul dans le cadre du programme régional d’actualisation de l’inventaire des Zones
naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Outre les indices de rareté et de menace
(d’après la version de 2005 de l’« Inventaire ») et les statuts de protection, les notions de limite d’aire et de
représentativité des populations à une échelle suprarégionale ont été prises en compte pour l’élaboration de
cette liste.
Codification :
Oui : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie
(Oui) : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais disparu ou présumé
disparu (indice de rareté = D ou D ?)
[Oui] : taxon inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie mais cité par erreur
(statut = E), douteux (statut = E ?), hypothétique (statut = ??) ou uniquement cultivé (statut = C).
pp = « pro parte » : taxon dont seule une partie des infrataxons est déterminante de ZNIEFF en région Picardie.
(pp) : idem mais le ou les infrataxons déterminants de ZNIEFF en région Picardie sont considérés comme
disparus ou présumés disparus (indice de rareté = D ou D ?). Aucun cas dans cette version de l’« inventaire ».
? : inscription incertaine sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie (problème de
correspondances entre référentiels taxonomiques). Aucun cas dans cette version de l’ « inventaire ».
Non : taxon non inscrit sur la liste des plantes déterminantes de ZNIEFF en région Picardie.
Plantes exotiques envahissantes en région Picardie [EEE]

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 95

Etude des enjeux portant sur la flore et les habitats

Niveaux d’enjeux

Étude des enjeux portant sur la flore

Critères d’évaluation des enjeux


Habitat d’intérêt communautaire (habitat figurant à l'annexe I de la
directive 92/43 CEE, la Directive "Habitats") en bon état de conservation
(typicité floristique représentative de l’habitat décrit dans la littérature,
pas de pollution ou dégradation physico-chimique observée).



Au moins une espèce indigène patrimoniale dans l’habitat. Cela
s’appliquant hors la patrimonialité liée uniquement à la réglementation
sur la cueillette sauf s’il s’agit d’une espèce assez rare (AR) à
exceptionnelle (E).



Habitat d’intérêt communautaire (habitat figurant à l'annexe I de la
directive 92/43 CEE, la Directive "Habitats") en mauvaise état de
conservation (typicité floristique peu représentative de l’habitat décrit
dans la littérature, pollution ou dégradation physico-chimique observée).



Au moins une espèce indigène assez rare et non patrimoniale dans
l’habitat.



Habitat remplissant une fonction écologique particulière sur le secteur
d’étude (trame verte et bleue pour la flore à l’échelle du site).



Aucun des critères des enjeux moyens et des enjeux forts.

Il a été observé 117 espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le diagramme suivant présente la part relative
des espèces en fonction de leurs statuts de rareté en région Picardie. Les pourcentages sont arrondis à l’unité.
FORT

MOYEN

Figure 57 Diagramme représentant la part des espèces observées dans l’aire d’étude rapprochée en fonction
de leur statut de rareté régionale (source : ENVOL Environnement, 2016)
On constate que les espèces sont, pour la plupart, très communes (CC), communes (C) et assez communes
(AC) avec respectivement 54%, 28% et 10%, soit 92% du nombre total d’espèces observées dans le périmètre
de l’aire d’étude rapprochée.
Près de 6% des espèces observées sont peu communes (PC) et 1% est assez rare (AR), soit une espèce cultivée
et subspontanée (Arum italicum), donc sans enjeux de conservation.
A peine 1% des espèces est très rare, soit une seule espèce. Il s’agit d’une espèce ornementale échappée de
jardins (Muscari armeniacum), sans enjeux de conservation.

FAIBLE

Tableau 25 : Niveaux d’enjeux flore-habitats selon les critères d’évaluation (source : ENVOL Environnement,
2016)
Résultats pour les enjeux portant sur les habitats
Ce tableau présente, pour chaque habitat, le niveau d’enjeux selon les critères d’attribution.
Lorsque le niveau d’enjeux est moyen ou fort, figurent en gras dans la colonne « Enjeux flore et habitats » le ou
les critères qui confèrent à l’habitat les niveaux d’enjeux respectifs.
Habitats (Corine
Biotope)

Étude des enjeux portant sur les habitats
La détermination des enjeux liés aux habitats s’appuie sur deux catégories de données :





Les données rattachées aux espèces en elles-mêmes (rareté, statuts juridiques) et se trouvant au sein
de l’habitat concerné. L’habitat présente des enjeux par ses parties, c'est-à-dire dépendamment des
espèces considérées séparément ;
Les données rattachées à l’habitat (habitat des cahiers d’habitats, Natura 2000), c'est-à-dire une
combinaison caractéristique d’espèces. L’habitat en tant que tel présente des enjeux, c'est-à-dire
indépendamment des espèces considérées séparément.

Typologie et critères retenus pour l’attribution des niveaux d’enjeux
Les critères pour les niveaux d’enjeux sont les suivants (un seul critère d’évaluation rempli suffit à l’attribution du
niveau d’enjeux correspondant ; le niveau d’enjeux le plus fort est retenu lorsque des critères renseignent
plusieurs niveaux d’enjeux pour un même habitat ; en cas de mosaïque de deux habitats, celle-ci prend l’enjeu
le plus élevé de l’un des habitats au sein de la mosaïque) :
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Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers d’habitats)

Enjeux flore et habitats

Niveaux
d’enjeux




Espèces messicoles
communes, non protégées.
Faiblement diversifiées
Espèces communes

FAIBLE


Grandes cultures (CB
82.11)

NON

Prairies pâturées
mésophiles à
mésohygrophiles (CB
38.11)

NON




Faiblement diversifiées
Espèces communes

FAIBLE

Prairies mésoeutrophes hygroclines
de fauche (CB 37.2)

NON




Faiblement diversifiées
Espèces communes

FAIBLE

Haies (CB 84.1 et CB
84.2)

NON




Corridors écologiques
Espèces communes

MOYEN
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Habitats (Corine
Biotope)

Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers d’habitats)

Plantations de
peupliers (CB 83.321)

Ripisylves (CB 44.1)

Boisements rudéraux
(CB 41.H)

Enjeux flore et habitats

NON





Artificielles
Faiblement diversifiées
Espèces communes

FAIBLE

NON






Corridors écologiques
Faiblement diversifiées
Espèces communes
Habitat dégradé

MOYEN




Assez artificiel
Faiblement à moyennement
diversifiés
Espèces communes

FAIBLE

Habitat d’intérêt
communautaire peu typique
Moyennement diversifiées
Espèces communes

MOYEN

NON



Bermes des routes et
chemins (
CB 38.22)

Niveaux
d’enjeux

Pelouses maigres de
fauche de basse
altitude (CH 6510)





Zones d’extraction de
granulats (CB 84.412)

NON

Aucun (?)

Zones bâties et jardins
ornementaux (CB 86.2
et CB 85.31)

NON

Aucun

FAIBLE

Routes et chemins
(pas de
correspondance CB)

NON

Aucun

FAIBLE

Voie ferrée

NON

Aucun

FAIBLE

FAIBLE (?)

Tableau 26 : Niveaux d’enjeux flore-habitats pour chaque habitat en fonction des critères d’évaluation (source :
ENVOL Environnement, 2016)
Les bermes avec un cortège se rapprochant de celui des prairies de fauche mésophiles présentent des enjeux
modérés et non forts car le cortège est peu typique. On y trouve en effet des espèces messicoles et des espèces
d’ourlets.
Les haies, s’insérant dans un maillage bocager assez dégradé, favorisent la dispersion des diaspores et ont
donc une fonction écologique particulière dans l'aire d'étude rapprochée.
Cartographie des enjeux portant sur les habitats
La carte dressée page suivante présente les différents niveaux d’enjeux floristiques au sein du périmètre de l’aire
d’étude rapprochée.
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Les grandes cultures sont très majoritaires dans l’aire d’étude rapprochée. Elles ne
présentent, y compris sur leurs marges, aucun enjeu floristique particulier.
Tous les habitats sont communs en région et en France. Un seul est d’intérêt communautaire
et observé sur les bermes : la prairie de fauche (CB 38.22 ; CH 6510), sise dans le périmètre
de l’aire d’étude immédiate.
Les haies vives, assez peu présentes sur le site, constituent des corridors écologiques assez
dégradés mais devant être conservés.
La flore ne présente aucune espèce patrimoniale, protégée, inscrite sur liste rouge ou
déterminante ZNIEFF.

Carte 29 : Cartographie des enjeux floristiques (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Avifaune

Faible

Résultats des expertises de terrain
Très faible

Note relative à l’évaluation de la patrimonialité des espèces observées dans l’aire
d’étude rapprochée
Il est jugé qu’une espèce présente un intérêt patrimonial dès lors qu’elle répond à l’un et/ou l’autre des critères
présentés ci-dessous :

● Préoccupation

mineure pour l’espèce étudiée mais néanmoins protégée.

● Quelle que soit la période durant laquelle l’individu est observé, espèce chassable

(malgré toute inscription à l’annexe I de la Directive Oiseaux).
Tableau 27 : Définition des niveaux de patrimonialité (source : ENVOL Environnement, 2016)

Inventaire complet des espèces observées
A partir des quatre périodes échantillonnées, 74 espèces ont été observés dans l’aire d’étude rapprochée.

1- L’espèce est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il s’agit alors d’une espèce d’intérêt communautaire
pour laquelle des zones de protection spéciale (ZPS) sont mises en place en Europe (via le réseau européen
Natura 2000).
2- L’espèce souffre en France et/ou en région d’un état de conservation défavorable. Ces statuts sont définis par
l’UICN et par la liste rouge régionale. Pour une espèce sédentaire ou migratrice partielle observée sur le site,
nous retenons systématiquement le statut défini pour les populations nationales nicheuses (car potentiellement
nicheuse en France).
Il est précisé que pour les périodes postnuptiales, hivernales et prénuptiales, seule la liste rouge nationale des
oiseaux nicheurs est prise en compte. Pour la période de nidification les deux listes rouges (nationales et
régionales) sont prises en compte.
La patrimonialité des espèces recensées peut être hiérarchisée selon les modalités définies via le tableau
présenté ci-après. Nous relevons que des facteurs de conservation nationaux (statuts UICN) et de protection
européens (inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux) sont considérés avec plus d’importance que les critères
de patrimonialité régionaux.
Niveau de
patrimonialité

Facteurs
● Inscrit

Fort

à l’annexe I de la Directive Oiseaux et protégé.
● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse vulnérable tandis
que l’espèce est observée sur le site en phase de nidification.
● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse en danger tandis
que l’espèce est observée sur le site en dehors de la phase de nidification.
● Espèce nicheuse inscrite sur la liste rouge régionale en tant qu'espèce nicheuse
en danger critique d'extinction tandis que l'espèce est observée sur le site en phase
de nidification.
● Inscrit

Modéré à fort

sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce en danger pour la période où
l’espèce a été vue sur le site du projet.
● Inscrit sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce vulnérable tandis que
l’espèce considérée est aussi définie comme nicheuse vulnérable en France.
● Inscrit sur

Modéré

la liste rouge régionale en tant qu’espèce vulnérable pour la période où
l’espèce a été vue sur le site du projet.
● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse vulnérable tandis
que l’espèce est observée sur le site hors période de reproduction.
Inscrit sur la liste rouge régionale en tant qu’espèce rare, en déclin, à surveiller
ou quasi-menacée pour la période où l’espèce a été vue sur le site du projet.
● Inscrit sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse quasi-menacée.
●

Faible à modéré
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Effectifs recensés
Espèces

Total
Prénup.

Accenteur mouchet

Nup.

Postnup.

2
651

1

3

PN

52

879

GC

1

PN

Directive
Oiseaux

Conv.
Bern.

Conv.
Bonn

Conv.
Wash.

Liste rouge
mondiale2

LR France3

N

H

DP

Liste rouge
Picardie4

B2

LC

LC

NA

LC

OII/2

B3

LC

LC

LC

OI

B3

LC

LC

NA

VU

NA

LC

Alouette des champs

83

Alouette lulu

1

Bergeronnette grise

45

5

55

105

PN

B2

LC

LC

Bergeronnette printanière

8

32

48

88

PN

B2

LC

LC

Bruant jaune

46

30

43

80

199

PN

B2

LC

NT

Bruant proyer

32

20

46

43

141

PN

B3

LC

NT

1

PN

OI

B2

b2

BII

LC

VU

NA

VU

NA

VU

Busard cendré

93

Hiver

Statut
France

1

NA

NA

LC

DD

LC

NA

LC
LC

Busard des roseaux

1

1

4

6

PN

OI

B2

b2

AII

LC

VU

Busard Saint-Martin

2

1

3

6

PN

OI

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

NT

Buse variable

12

10

34

58

PN

B2

b2

AII

LC

LC

NA

NA

LC

13

GC

OIII/2

B3

b2

LC

LC

NA

DD

1

1

GC

OII/1 OIII/1

B3

b2

LC

LC

LC

NA

LC

1

39

PN

LC

LC

NA

NA

LC

48

PN

OII/2

LC

LC

NA

LC

Caille des blés

13

Canard colvert
Chardonneret élégant

2

8

Choucas des tours

30
4

44

B2

Corbeau freux

17

69

47

1

134

GC

OII/2

LC

LC

LC

LC

Corneille noire

143

225

311

48

727

GC/EN

OII/2

LC

LC

NA

LC

5

PN

B3

LC

LC

LC

LC

7

9

PN

B3

LC

NA

NA

NA

3

3

PN

B2

AII

LC

LC

1

3

PN

B2

AII

LC

LC

NA

NA

LC

2790

GC/EN

OII/2

LC

LC

LC

NA

LC

13

GC

OII/1

LC

LC

35

PN

B2

LC

LC

NA

NA

LC

19

20

PN

B2

LC

LC

NA

NA

LC

2

2

PN

B2

LC

LC

DD

LC

31

34

PN

B2

LC

NT

DD

LC

1

1

GC

OII/2

B3

LC

LC

NA

NA

LC

2

9

GC

OII/2

LC

LC

NA

LC

16

PN

OII

LC

LC

NA

LC

Coucou gris

5

Cygne tuberculé

2

Effraie des clochers
Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide

2
132

35

2622

5

7

1

4

29

Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

1

Fauvette des jardins
Fauvette grisette

3

Gallinule poule-d'eau
Geai des chênes
Goéland argenté

1

3

3
16
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Effectifs recensés
Espèces

Total
Prénup.

Goéland brun

Nup.

3

Goéland sp.
Grand cormoran

1

2

Postnup.

54

Grive musicienne

3

Grive sp.

45

Héron cendré

2

4

2

Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse

Liste rouge
mondiale2

LR France3

Liste rouge
Picardie4

N

H

DP

LC

LC

LC

NA

VU

-

-

-

-

-

LC

NA

LC

20

PN

50

53

PN

B3

LC

LC

1

1

PN

B2

LC

LC

11

15

GC

OII/2

B3

LC

LC

NA

NA

LC

42

96

GC

OII/2

B3

LC

LC

LC

-

EN

9

16

GC

OII/2

B3

LC

LC

NA

NA

LC

24

69

GC

-

-

-

-

-

13

17

PN

B3

LC

LC

NA

NA

LC

1

PN

B2

LC

LC

NA

NA

DD

NA

NA

LC

All

LC

10

13

23

PN

B2

LC

LC

29

111

147

PN

B2

LC

LC

DD

LC

3

PN

B2

LC

LC

NA

LC

517

PN

B2

LC

VU

NA

NT

3
42

Conv.
Wash.

20

1

7

Conv.
Bonn

PN

Hibou moyen-duc
Hirondelle de fenêtre

OII

Conv.
Bern.

8

4

Grive litorne

Directive
Oiseaux

5

Grimpereau des jardins
Grive draine

Hiver

Statut
France

20

447

8

NA

Loriot d'Europe

1

1

PN

B2

LC

LC

NA

LC

Martinet noir

42

42

PN

B2

LC

LC

DD

LC

58

GC

B3

LC

LC

NA

LC

2

PN

B3

LC

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

Merle noir

9

Mésange à longue queue

25

9

15

2

OII/2

NA

Mésange bleue

1

2

6

18

27

PN

B2

LC

LC

Mésange charbonnière

1

5

23

18

47

PN

B2

LC

LC

9

27

PN

-

LC

LC

251

PN

OII/2

B3

LC

LC

7

81

GC

OII/1 OIII/2,3

B3

LC

LC

1

5

PN

B2

LC

LC

NA

1

1

PN

-

-

-

4

8

PN

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Moineau domestique

18

Mouette rieuse

244

7

Perdrix grise

18

21

Pic épeiche

3

1

Pic sp.

35

Pic vert

4

Pie bavarde

2

17

22

6

47

GC/EN

Pigeon biset domestique

1

3

33

3

40

GC

1

GC

OII/2

2017

GC

OII/1

Pigeon colombin
Pigeon ramier

1
1255

102

625
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35

B2
OII/2

B3

NA

LC

LC
LC

-

-

-

-

-

NA

LC

LC

NA

NA

LC

LC

LC

LC

NA

LC
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Effectifs recensés
Espèces
Pinson des arbres

Total
Prénup.

Nup.

Postnup.

Hiver

16

12

43

55

Pipit des arbres

2

Statut
France

Directive
Oiseaux

Conv.
Bern.

Conv.
Bonn

Conv.
Wash.

Liste rouge
mondiale2

LR France3

N

H

DP

NA

NA

LC

DD

LC

NA

LC

126

PN

B3

LC

LC

2

PN

B2

LC

LC

B2

LC

VU

B3

LC

Pipit farlouse

11

221

21

253

PN

Pluvier doré

193

30

25

248

GC

11

PN

B2

LC

LC

2

PN

B2

LC

LC

14

PN

B2

LC

LC

3

PN

B2

LC

LC

1

PN

B2

LC

LC

10

PN

B2

LC

LC

LC

1

PN

-

B2

LC

LC

NA

14

GC

OII/2

B3

LC

5

GC

OII/2

B3

7

PN

18

PN

1120

1126

3

1

4

990

6929

Pouillot véloce

1

Rossignol philomèle

9

1

2

Rougegorge familier

3

Rougequeue noir

1

6
2

Sittelle torchepot

1

Tadorne de Belon
Tarier pâtre

10
1

Tourterelle des bois

10

4

Tourterelle turque

3

1

Traquet motteux

2

5

Troglodyte mignon

3

Vanneau huppé

6

Verdier d'Europe
Total général

5

2472

7

1

8

484

OI

-

b2

Liste rouge
Picardie4

DD
LC
NA

NE
NA

LC

NA

LC

NA

NA

LC

NA

NA

LC
LC
NT

NA

NT

LC

NA

LC

LC

LC

NA

LC

B2

LC

NT

DD

CR

-

B2

LC

LC

NA

GC

OII/2

B3

LC

LC

LC

NA

VU

PN

-

B2

LC

LC

NA

NA

LC

b2

LC

10875

N : nicheur ; H : hivernant ; DP : de passage
1 Institut National du Patrimoine Naturel
2 Liste rouge des espèces menacées (UICN, 2011)
3 UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France.
4 http://obs.picardie-nature.org

Tableau 28 : Inventaire complet des espèces d’oiseaux observées (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Définition des statuts de protection et de conservation :


Statut national

GC : gibier chassable
PN : protection nationale
EN : espèce classée nuisible
SJ : sans statut juridique


Directive oiseaux

OI : espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection
OII/1 : espèce pouvant être chassée dans l’espace géographique d’application de la directive
OII/2 : espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour lesquels elle est mentionnée.
OIII/1 : commerce et détention réglementés
OIII/2 : commerce et détention réglementés et limités
OIII/3 : espèce pour laquelle des études doivent déterminer le statut biologique et les conséquences de sa
commercialisation.


Convention de Berne

B2 : espèce devant faire l’objet de mesures de protection.
B3 : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses populations hors
de danger.


Convention de Bonn

b1 : espèce menacée d’extinction
b2 : espèce dont le statut de conservation est défavorable.


Règlement CE

AI, AII : espèce dont le commerce mondial est strictement interdit
BII : espèce dont le commerce international est réglementé


Liste rouge (UICN, mai 2011) et régionale

Résultats des inventaires de terrain en phase des migrations prénuptiales
Répartition quatitative des espèces observées en phase prénuptiales
L’étude de l’avifaune en phase des migrations prénuptiales a fait l’objet de cinq passages d’investigation, réalisés
entre le 06 mars 2015 et le 17 avril 2015.

Espèces

Effectif recensé par date de passage sur site
06/03/15

16/03/15

24/03/15

01/04/15

17/04/15

Alouette des champs

20

15

15

13

20

Alouette lulu

1

Bergeronnette grise

7

4

19

14

1

1

45

7

8

Bruant jaune

7

10

8

9

12

46

Bruant proyer

1

1

2

2

26

32

1

1

Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable

2
3

2

3

Chardonneret élégant
Corbeau freux

5

1

11

Corneille noire

4

26

18

Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet

2
1

3

12

4

4

8
17

17

1
128

Faisan de colchide

CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, pouvoir survenir
au cours des dix prochaines années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer les menaces,
ou si aucune reprise démographique n’est constatée.
EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques
dizaines d’années tout au plus.

Geai des chênes

NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures
de conservation spécifiques n’étaient pas prises).

Grand cormoran

VU : espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en
cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace.

Grive musicienne

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible).

Grive sp.

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes).

Héron cendré

NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente (en général après
1500) ou présente dans la région considérée uniquement de manière occasionnelle ou marginale.

Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse

3

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge).

Merle noir

2

3

78

143

1

2

1

132
4

5

Fauvette à tête noire

1

1

Fauvette grisette

3

3

Goéland brun

1

1
1

2

Grive litorne

3

1
28

6

1

54

54

2

3

17

45

2

2
1

6

7

6

3

24

42

2

3

2

9

1

1

Mésange charbonnière
Mouette rieuse

173

Perdrix grise

7

Pic épeiche

1

2

Pic vert

1

1

Pie bavarde

1

1

Mésange bleue
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83
1

Bergeronnette printanière

N : nicheur ; H : hivernant, DP : de passage

Dossier de Demande de Permis Unique

Total général

1

1

46

25

244

6

2

3

18
3

1
1

1

4
1
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2

Effectif recensé par date de passage sur site

Espèces

06/03/15

16/03/15

24/03/15

01/04/15

Pigeon biset/domestique
Pigeon ramier

17/04/15

Total général

1

1

980

51

169

18

37

1255

Pinson des arbres

2

9

1

3

1

16

Pipit farlouse

1

6

4

11

Pluvier doré

154

39

193

pouillot véloce

1

Rougegorge familier

1

1

1
1

Statut « de passage »

1

Busard Saint-Martin

Annexe I

 Préoccupation mineure

 Non applicable

3

Busard des roseaux

Annexe I

 Vulnérable

 Non applicable

6

Linotte mélodieuse

-

 Vulnérable

 Non applicable

Pipit farlouse

-

 Vulnérable

 Non applicable

Bruant jaune

-

 Quasi-menacé

 Non applicable

Bruant proyer

-

 Quasi-menacé

 Non applicable

Fauvette grisette

-

 Quasi-menacé

 Non applicable

Total général
1362
315
436
122
237
2472
Tableau 29 : Inventaire complet des espèces observées en phase des migrations prénuptiales (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Bruant proyer; 32

Statut nicheur (France)

 Non applicable

1

6

Directive Oiseaux
 Préoccupation mineure

Tarier pâtre

Vanneau huppé

Statuts de conservation (UICN)
Espèces

Annexe I

1

1

Les niveaux de patrimonialité des espèces observées en période prénuptiale sur le site sont présentés ci-après.
Nous précisons que les espèces contactées en phase des migrations prénuptiales non citées sont marquées par
un niveau de patrimonialité faible à très faible.

Alouette lulu

1

2

Étude de la patrimonialité des espèces observées en période des migrations prénuptiales

3

Rougequeue noir

Troglodyte mignon

Les rapaces observés en période des migrations prénuptiales dans l’aire d’étude rapprochée sont le Busard des
roseaux (total de 1 contact), le Busard Saint-Martin (total de 2 contacts), la Buse variable (total de 12 contacts) et
l’Epervier d’Europe (total de 2 contacts).

Autres espèces; 158

Linotte mélodieuse;
42 sp.; 45
Grive
Bergeronnette
grise; 45

Tableau 30 : Inventaire des espèces patrimoniales observées en phase prénuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Bruant jaune; 46
Grive litorne; 54

Niveau de patrimonialité fort

Alouette des
champs; 83

Niveau de patrimonialité modéré
Niveau de patrimonialité faible à modéré

Etourneau
sansonnet; 132
Corneille noire;
143

Pigeon ramier; 1255

Pluvier
doré; 193
Mouette
rieuse; 244

Trois espèces observées sur la zone du projet en phase des migrations prénuptiales sont marquées par un niveau
de patrimonialité fort : l’Alouette lulu, le Busard des roseaux et le Busard Saint-Martin. Ce niveau élevé de
patrimonialité s’appuie d’abord sur leur inscription à l’annexe I de la Directive Oiseaux tandis que le Busard SaintMartin et le Busard des roseaux sont aussi considérés comme des oiseaux nicheurs vulnérables en France.
Un seul individu de l’Alouette lulu a été observé en phase des migrations prénuptiales dans la zone d’implantation
potentielle du projet. Le contact a correspondu à un individu en migration active au-dessus de l’aire d’étude
rapprochée à hauteur supérieure à 30 mètres.
Seuls deux contacts du Busard Saint-Martin ont été consignés en phase des migrations prénuptiales dans l’aire
d’étude rapprochée. Les oiseaux observés ont vraisemblablement correspondu à des populations locales qui
utilisent ponctuellement la zone du projet pour les activités de nourrissage, lesquelles s’effectuent le plus souvent à
très faible altitude.

Figure 58 : Répartition quantitative des populations observées en phase prénuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
En période des migrations prénuptiales, le Pigeon ramier a constitué la population la plus abondamment observée
dans l’aire d’étude rapprochée (1 255 individus comptabilisés). Dans une moindre mesure, on souligne les effectifs
relativement importants de la Mouette rieuse, du Pluvier doré et de la Corneille noire. Les passereaux les mieux
représentés sur le site du projet en période prénuptiale sont l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, le Bruant
proyer, le Bruant jaune, l’Etourneau sansonnet, la Grive litorne et la Linotte mélodieuse. Parmi ces oiseaux, on
relève que le Bruant jaune et le Bruant proyer sont des nicheurs quasi-menacés en France tandis que la Linotte
mélodieuse est un nicheur vulnérable au niveau national. Bien que le Pluvier doré (193 individus recensés) soit
inscrit à l’annexe I de la Directive Oiseaux, il n’en demeure pas moins un gibier chassable.
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En phase des migrations prénuptiales, un Busard des roseaux a été observé dans l’aire d’étude rapprochée. Le
contact a correspondu à un individu en vol en local à hauteur inférieure à 30 mètres à proximité du point
d’observation PN1 (partie Nord de l’aire d’étude). Il est possible que l’individu observé soit un migrateur en activité
de chasse ponctuelle dans l’aire d’étude rapprochée. Les prospections en phase de nidification permettront
d’évaluer plus précisément les fonctionnalités de la zone du projet pour ce rapace emblématique.
Le niveau de patrimonialité modéré attribué à la Linotte mélodieuse et au Pipit farlouse se justifie par leur
inscription sur la liste rouge nationale en tant qu’espèce nicheuse vulnérable. Sachant qu’il s’agit d’oiseaux
migrateurs partiels, les individus vus sur le site du projet en phase des migrations prénuptiales sont susceptibles
d’appartenir à des populations nationales qui sont vulnérables. Une attention particulière doit être portée à ces
populations.
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En outre, nous attribuons au Pluvier doré un niveau de patrimonialité très faible. En effet, nous estimons que sa
classification dans la catégorie des espèces chassables justifie cette évaluation et ce, malgré son inscription à
l’annexe I de la Directive Oiseaux.

Aire d’étude rapprochée
Aire d’étude immédiate

Figure 59 : Busard Saint-Martin (source : P.Dumortier)

Carte 30 : Cartographie des points de contacts des espèces patrimoniales en phase prénuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Étude des modes de déplacements de l’avifaune en phase des migrations prénuptiales
L’étude des hauteurs de vol en phase des migrations prénuptiales montre que les survols du site du projet à hauteur
supérieure à 30 mètres ont été les comportements les plus couramment observés dans l’aire d’étude rapprochée.
Les stationnements dans l’aire d’étude ont représenté le second type de comportement le plus observé sur le site.

Alouette des
champs; 17
Corneille noire; 28

Buse variable; 7
Bruant proyer; 5

Mouette rieuse; 34

Grive
sp.;
45

H4
12%

Pluvier doré; 83
H1
35%

Etourneau
sansonnet; 126

Pigeon ramier; 553

H3
37%

H2
16%

Figure 60 : Répartition quantitative des hauteurs des vols observés en phase prénuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
L’espèce la plus couramment observée à hauteur supérieure à 30 mètres est le Pigeon ramier (553 individus). Dans
une moindre mesure, on relève à ces hauteurs les effectifs supérieurs de l’Etourneau sansonnet (total de 126
individus), du Pluvier doré (total de 83 individus) et de la Grive sp. (total de 45 individus). Notons que les quatre
espèces citées ne sont pas protégées en France. Deux espèces de rapace ont été recensées à hauteur supérieure
à 30 mètres : la Buse variable (7 contacts) et l’Epervier d’Europe (1 contact).
Les espèces jugées d’intérêt patrimonial observées à ces hauteurs sont le Bruant proyer (5 individus), la Linotte
mélodieuse (3 individus) et l’Alouette lulu (1 individu).

Figure 61 : Diagramme de la répartition des oiseaux les plus couramment observés en vol à une altitude comprise
entre 30 et 150 mètres (H3) (source : ENVOL Environnement, 2016)
Étude des conditions d’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune
Globalement, les observations d’oiseaux en migration active au-dessus de la zone du projet ont été peu
nombreuses. Celles-ci s’établissent entre 10 et 170 individus par point d’observation sur l’ensemble des passages
de prospection effectués. Les secteurs depuis lesquels les effectifs en migration active ont été les plus élevés
correspondent aux points PN1, PN4 et PN6 (réciproquement 166, 132 et 159 individus). Ce sont la Bergeronnette
grise, l’Etourneau sansonnet, la Grive litorne, la Linotte mélodieuse et le Pigeon ramier qui ont été les espèces les
plus couramment observées en migration depuis ces lieux.
Ces observations mettent en lumière le positionnement du site du projet dans un couloir de migration tertiaire en
phase des migrations prénuptiales, traduit par des passages peu significatifs sur un front large et diffus. Les effectifs
modestes enregistrés depuis les points d’observation PN1, PN4 et PN6 ne permettent pas de révéler l’existence de
micro-couloirs de migration à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et de ses environs proches.
Les effectifs comptabilisés en stationnement dans l’aire d’étude démontrent les fonctionnalités du site pour les haltes
et le nourrissage de plusieurs espèces et dont les principales sont le Pigeon ramier et la Mouette rieuse. Les
stationnements de ces oiseaux sont plus marqués autour des points PN1, PN3 et PN4. En phase prénuptiale, le
site du projet fait aussi fonction de zone de nourrissage pour plusieurs espèces de rapaces comme le Busard des
roseaux, le Busard Saint-Martin, la Buse variable et l’Epervier d’Europe.
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Les espèces les plus représentées au printemps dans l’aire d’étude rapprochée sont typiques
des espaces ouverts dans la région Picardie à cette période. Il s’agit surtout du Pigeon ramier
et, dans une moindre mesure, de la Mouette rieuse, du Pluvier doré et de la Corneille noire. Au
printemps, les passereaux les plus abondants sur le site sont l’Alouette des champs, la
Bergeronnette grise, le Bruant proyer, le Bruant jaune, l’Etourneau sansonnet, la Grive litorne et
la Linotte mélodieuse. Ces oiseaux sont communs.

166

176
Stationnements et survols
migratoires relativement
importants du Pigeon ramier

Aire d’étude rapprochée
12

Aire d’étude immédiate
40
159
23

Survols migratoires
relativement importants du
Pigeon ramier (110 individus)
25

Stationnements relativement
importants de la Mouette rieuse
(100 individus)
210

Ce que l’on retient de cette période est l’observation de trois espèces marquées par un niveau
de patrimonialité fort : l’Alouette lulu, le Busard Saint-Martin et le Busard des roseaux. Ces
espèces ont présenté des effectifs très modestes tandis que les contacts de l’Alouette lulu et du
Busard des roseaux se sont vraisemblablement associés à des populations strictement
migratrices. Les deux contacts du Busard Saint-Martin correspondent à une population
probablement résidente dans les environs du projet.
Les passages migratoires stricts au-dessus de l’aire d’étude rapprochée ont été très peu
marqués. Le site du projet s’inscrit dans un couloir de migration tertiaire dans lequel les passages
migratoires sont peu significatifs et s’effectuent sur un front large et diffus.

27

Les principales fonctionnalités du site concerne le stationnement de quelques groupes d’oiseaux
migrateurs ou hivernants comme la Mouette rieuse ou le Pigeon ramier.
132
79

325

Stationnements relativement
importants du Pigeon ramier (250
individus) et survols migratoires de
l’Etourneau sansonnet (101 individus)

Carte 31 : Fonctionnalités du site du projet pour l’avifaune en phase prénuptiale (source : ENVOL Environnement,
2016)
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Résultats des inventaires de terrain en phase nuptiale

Dates des passages

L’étude ornithologique en période de nidification a fait l’objet de quatre passages d’investigations sur site, réalisés
entre le 22 mai 2015 et le 15 juillet 2015.
Répartition quantitative des espèces observées en phase de nidification
Le raisonnement ici est effectué en effectif maximal recensé à partir des trois passages diurnes réalisés afin de ne
pas comptabiliser plusieurs fois les mêmes populations. A cette période, les populations d’oiseaux restent le plus
souvent cantonnées à un territoire de nidification.
Dates des passages
Espèces

22/05/2015

04/06/2015

16/06/2015

1
32
1
13
7
7

1
35
1
15
10
6
1

26
3
4
13
7

4

7
3
2

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
Bruant jaune
Bruant proyer
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Coucou gris
Cygne tuberculé
Etourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Geai des chênes
Grand cormoran
Grive musicienne
Héron cendré
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Mouette rieuse

1
1
3
2
11
31
3

18
109
1

8
2
1
1

14

1
3
1
4
1
10
9
2

1
4
1
9
4
5

28
11

3
14
3

2
2
3
2

7

1
2

10
3
1
8

2
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6
40

85
1
2
21
2
3
4
2
9
1
1
1
2
8
22
1
7

4
2

15/07/2015

Effectifs
maximum
recensés
1
35
3
15
13
7
1
1
1
7
6
2
40
109
3
2
21
3
3
8
2
14
2
1
2
2
8
22
1
9
1
28
11
2
2
3
14
3

Espèces

22/05/2015

04/06/2015

16/06/2015

15/07/2015

Effectifs
maximum
recensés

Perdrix grise
7
12
2
12
Pic épeiche
1
1
Pie bavarde
3
4
10
10
Pigeon biset domestique
3
3
Pigeon ramier
17
21
64
64
Pinson des arbres
5
3
4
5
Pouillot véloce
5
1
3
5
Rossignol philomèle
1
1
1
Rougequeue noir
1
1
1
Tadorne de Belon
8
2
8
Tourterelle des bois
1
5
4
5
Tourterelle turque
1
2
2
Traquet motteux
2
2
Troglodyte mignon
1
2
4
4
Verdier d'Europe
1
2
2
Total
224
336
381
49
533
Tableau 31 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période nuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Les observations réalisées en période de nidification ont permis d’inventorier 53 espèces.

Figure 62 : Répartition quantitative des populations observées en phase nuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Trois populations se démarquent par des effectifs supérieurs, à savoir celles du Corbeau freux, de la Corneille noire
et du Pigeon ramier. Il s'agit d'espèces communes et non menacées, typiques des milieux marqués par une forte
activité agricole L’Alouette des champs est également bien présente dans les milieux ouverts de l'aire d'étude, tandis
que les espèces associées aux milieux boisés sont beaucoup moins représentées.
Inventaire des espèces patrimoniales observées en phase de nidification
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Les niveaux de patrimonialité des espèces observées en phase de nidification dans la zone du projet sont présentés
ci-après. Il est précisé que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de patrimonialité faible
à très faible.

Espèces

Directive
Oiseaux

Statuts de conservation (UICN)

Statut nicheur (France)

Statut nicheur régional

Busard Saint-Martin

Annexe 1

 Préoccupation mineure

 Quasi-menacé

Busard cendré

Annexe 1

 Vulnérable

 Vulnérable

Busard des roseaux

Annexe 1

 Vulnérable

 Vulnérable

Linotte mélodieuse

 Vulnérable

 Quasi-menacée

Traquet motteux

 Quasi-menacé

 En danger critique

Bruant jaune

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Bruant proyer

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Fauvette grisette

 Quasi-menacé

 Préoccupation mineure

Tadorne de Belon

 Préoccupation mineure

 Quasi-menacé

Busard-Saint-Martin – P. Dumortier

Busard des roseaux – G.Bruneau
Figure 63 : Busard-Saint-Martin et Busard des roseaux

Niveau de patrimonialité fort
Niveau de patrimonialité modéré
Niveau de patrimonialité faible à modéré
Tableau 32 : Inventaire des espèces patrimoniales observées en phase de reproduction (source : ENVOL
Environnement, 2016)
En période nuptiale, neuf espèces patrimoniales ont été observées.
Cinq espèces se démarquent par un niveau de patrimonialité fort : le Busard Saint-Martin, le Busard cendré, le
Busard des roseaux, la Linotte mélodieuse et le Traquet motteux. Les trois espèces de busards, chacune
d'intérêt communautaire, n'ont été observées qu'une seule fois en chasse au-dessus des espaces ouverts de l’aire
d’étude rapprochée. Ces espaces constituent des territoires de chasse ponctuels pour ces espèces. Toutefois,
aucun indice de nidification n'a été relevé pour ces espèces dans l'aire d'étude rapprochée.
La Linotte mélodieuse a été observée à plusieurs reprises dans l’aire d’étude, comptabilisant au total 20 individus.
Le territoire de nidification du passereau se situe probablement au niveau des quelques haies et boisements
ponctuant le paysage du site.
Deux mâles de Traquet motteux ont été contactés au cours du protocole réalisé le 15 juillet 2015 en phase nocturne
(début de soirée). Cette espèce quasi-menacée à l'échelle nationale et en danger critique à l'échelle régionale n'a
toutefois présenté aucun indice de nidification sur le site d'étude, l'observation étant associée à une halte en début
de phase migratoire.
Est attribué un niveau de patrimonialité modéré au Bruant jaune (effectif maximum de 13 individus), au Bruant
proyer (effectif maximum de 7 individus), à la Fauvette grisette (effectif maximum de 14 individus) qui sont des
nicheurs quasi-menacés en France. Ces espèces nichent probablement au niveau des haies et bosquets dans le
Nord du site.
Les survols de petits groupes du Tadorne de Belon, nicheur " quasi-menacé " en région, s'expliquent par la présence
d'un vaste réseau de marais arrière-littoraux au Sud de l'aire d'étude rapprochée. L'enjeu relatif à cette espèce est
donc à nuancer étant donnée sa présence exceptionnelle dans les champs ouverts de l'aire d'étude rapprochée, ne
représentant pour l'espèce qu'une zone secondaire de nourrissage.
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Carte 32 : Cartographie des points de contacts des espèces patrimoniales en phase de reproduction (source :
ENVOL Environnement, 2016)

Carte 33 : Conditions d’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune nicheuse (source : ENVOL Environnement, 2016)
Étude des conditions de présence des oiseaux dans l’aire d’étude
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Trois niveaux de potentialité de reproduction sur la zone d’étude sont applicables :
1- Reproduction possible dans la zone : Espèce observée assez peu régulièrement pendant sa période de
reproduction dans un habitat de nidification propice.
2- Reproduction probable dans la zone : Espèce observée assez régulièrement pendant sa période de reproduction
dans un habitat de nidification propice.
3- Reproduction certaine dans la zone : Espèce observée très régulièrement pendant sa période de reproduction
dans un habitat de nidification propice. Repérage de signes de nidification tels que des jeunes, des nids ou des
adultes transportant de la nourriture.
Des indices de nidification certaine ont uniquement été observés pour trois espèces d'oiseaux : l'Alouette des
champs, la Bergeronnette printanière et l'Etourneau sansonnet. Aucune de ces espèces n'est spécifiée par un statut
de conservation défavorable.
La plus grande majorité des espèces recensées niche probablement dans les haies de l’aire d’étude tandis que les
espaces ouverts sont les territoires de reproduction potentiels de quelques espèces comme le Bruant proyer, la
Caille des blés et le Faisan de Colchide.
Il est très peu probable que les trois espèces de busards nichent sur le site étant donné qu'aucun indice de
nidification n'est associé aux observations ponctuelles de ces espèces.
Les observations de Traquet motteux correspondent à une halte entreprise au cours d'une migration précoce. En
effet, ces derniers ont été contactés en début de soirée au cours du dernier passage réalisé mi-juillet 2015 et aucun
indice de nidification particulier n'est à noter.
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Alouette des champs – G.Wrona

Bergeronnette printanière – G.Bruneau
Figure 64 : Alouette des champs et Bergeronnette printanière

Étude de la répartition spatiale des populations observées
Le tableau présenté ci-après propose une répartition de l’avifaune nicheuse selon les grands types d’habitats
recensés dans l’aire d’étude rapprochée. Celui-ci est réalisé à partir des observations réalisées depuis les 16 points
d’échantillonnage. Sur les fiches de relevés complétées à chaque point, les habitats naturels associés à chaque
contact d’oiseaux ont été minutieusement consignés. En résulte le tableau de répartition des populations nicheuses
dans l’aire d’étude selon les grands types d’habitats identifiés sur la zone.
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Les quelques boisements de l'aire d'étude rapprochée, de taille réduite, sont essentiellement représentés par
des peupleraies peu favorables à l'avifaune, notamment dans la partie Sud de l'aire d'étude. Le seul boisement
de feuillus potentiellement favorable aux oiseaux se situe dans la partie Nord-est de l'aire d'étude et présente
une configuration particulière de par sa faible largeur. C'est dans cet habitat que nous retrouvons un cortège
diversifié d’espèces communes inféodées au milieu forestier comme le Geai des chênes, le Pic épeiche, le
Pinson des arbres et la Fauvette à tête noire.

Le réseau de haies dégradées, qui ponctue l'aire d'étude, constitue des zones de nidification et de nourrissage
importantes pour les oiseaux et particulièrement pour de petits passereaux, qu'ils soient communs ou
patrimoniaux. Dans ces conditions, nous citons les observations régulières du Pinson des arbres et du Merle
noir. Concernant les espèces d’intérêt patrimonial, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette et la
Linotte mélodieuse utilisent également les haies et nichent probablement dans ces milieux au sein du site, bien
qu'aucun indice certain n'ait pu être relevé.

La diversité spécifique issue des champs cultivés est plus faible que dans les habitats mentionnés plus haut.
La seule espèce patrimoniale qui fréquente régulièrement ces milieux est le Bruant proyer. La Linotte mélodieuse
a été contactée en stationnement occasionnel dans les parcelles cultivées. Outre ces populations patrimoniales,
les cultures accueillent aussi des espèces plus communes et notamment l'Alouette des champs et la
Bergeronnette printanière, nicheurs certains sur le site.

Les survols du site durant la phase de nidification ont été relativement rares. L’élément le plus marquant
correspond à l’observation des trois espèces de busards pratiquant des vols en local à basse altitude. Il est
possible que les espaces ouverts survolés constituent des zones de chasse secondaires pour ces rapaces. Le
reste des survols a été pratiqué par des passereaux comme la Linotte mélodieuse ou les bruants, se déplaçant
d'une haie à une autre à basse altitude.

Carte 34 : Cartographie simplifiée des grands types d’habitats composant l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Les quatre visites de terrain, relatives à l’étude du peuplement ornithologique en période de
nidification, ont permis d’inventorier 53 espèces, ce qui est une diversité moyenne.
Parmi les habitats considérés, les haies et les lisières qui ponctuent le secteur d’étude
constituent une zone de nidification importante pour les oiseaux. Ces secteurs sont les
territoires de reproduction probable de plusieurs passereaux d’intérêt patrimonial comme le
Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse.

Résultats des inventaires de terrain en phase des migrations postnuptiales
L’étude de l’avifaune prénuptiale a fait l’objet de six passages d’investigation, réalisés entre le 1er septembre
2015 et le 03 novembre 2015.
Répartition quantitative des espèces observées en phase de nidification

Espèces

Les champs cultivés accueillent une diversité plus faible, une avifaune typique de ces milieux
en période de nidification, à savoir un cortège de passereaux communs largement représenté
par l'Alouette des champs et la Bergeronnette printanière, nicheurs certains sur le site d'étude.
On retrouve dans ces milieux les espèces marquées par les effectifs les plus importants à
l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, à savoir la Corneille noire et le Pigeon ramier, deux
espèces communes, non menacées et non protégées. Ces oiseaux sont les plus couramment
observés en survol de l’aire d’étude rapprochée.
En phase de nidification, des espèces observées se distinguent par un niveau de
patrimonialité fort : le Busard cendré, le Busard des roseaux et le Busard Saint-Martin, la
Linotte mélodieuse et le Traquet motteux. Les contacts des busards ont été très ponctuels et
localisés, ne témoignant pas d’une fonction biologique importante de l’aire d’étude pour ces
rapaces à cette période de l’année. De même, les fonctions du site pour le Traquet motteux
sont très faibles en phase de nidification (seuls deux mâles migrateurs observés). A l’inverse,
la Linotte mélodieuse (total de 20 contacts) niche probablement sur le site.

Alouette des champs
Bergeronnette grise
Bergeronnette
printanière
Bruant jaune

Effectif recensé par date de passage sur site
01/09/2015

18/09/2015

19/10/2015

27/10/2015

03/11/2015

41

53

375

160

651

4

16

17

16

2

55

36

3

4

1

22

22

5

Bruant proyer
2

Busard Saint-Martin

1

Buse variable

6

Chardonneret élégant
Choucas des tours

2

34

7

2

34

Cygne tuberculé
Effraie des clochers

6

1

4

1

3

10

4

34

16

1

30

112

66

53

12

311

3
1
19

73

98

418

1
1736

1

Faucon crécerelle

4

Geai des chênes

2

Goéland brun

4

6

4

5

6

1

Goéland sp.

19

Grand cormoran

50

16

16

2

5
20
50

2

4

42

42

Grive musicienne

9

Grive sp.

24
4

1

4

Hirondelle de fenêtre

13

Hirondelle rustique

109

2
65

Linotte mélodieuse

33

38

Merle noir

1

2

29
3

1

2

Grive litorne

2622
1

3

Grive draine
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47

7

Goéland argenté
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3

Faisan de Colchide

Héron cendré

44

7

278

46

1

37

Epervier d'Europe
Etourneau sansonnet

10

4

Corbeau freux
Corneille noire

43

2

13
1

48
20

34

Busard des roseaux

Total

29/09/2015

1

1

9
24

2

13
13
111

84

201

3

3

26
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447
9

Effectif recensé par date de passage sur site

Espèces

01/09/2015

18/09/2015

Mésange bleue

29/09/2015

19/10/2015

2

Mésange charbonnière

1

2

9

Perdrix grise

10

1

4

Pic sp.

27/10/2015

03/11/2015

4

6

11

23
20

1

Pic vert

1

3

Pie bavarde
Pigeon biset
domestique
Pigeon colombin

2

1

7

7

14

Pigeon ramier

88

34

Pinson des arbres

4

9

Pipit farlouse

4
2

15

2

5

149

15

260

79

625

5

7

18

43

67

44

61

221

30

30

1
2

Tourterelle des bois

4

4

Tourterelle turque

1

1

Traquet motteux

1

2

180

30

5

Verdier d'Europe
Total

Pipit farlouse; 221
Corneille noire;
311

Etourneau
sansonnet; 2622

Linotte
mélodieuse; 447
Pigeon ramier;
625
Alouette des
champs; 651

Vanneau huppé;
1120

1

Rougegorge familier

Vanneau huppé

Bruant proyer; 46

Autres
espèces;
575

Hirondelle
rustique; 111

2
36

Corbeau freux; 47

Bergeronnette
grise; 55

1

Pluvier doré
Pouillot véloce

22

Grand cormoran; Bergeronnette
printanière; 48
50

33

2
13

35
1

1

Pipit des arbres

Total

1

268

6

642

1120
5

1

1

526
356
816
544
1801
2886
6929
Tableau 33 : Inventaire complet des espèces observées en période postnuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Figure 65 : Répartition quantitative des populations observées en phase postnuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
En période des migrations postnuptiales, l'Etourneau sansonnet a constitué la population la plus abondamment
observée dans l’aire d’étude rapprochée (2 622 individus comptabilisés). Dans une moindre mesure, on souligne
les effectifs relativement importants du Vanneau huppé, de l'Alouette des champs et du Pigeon ramier. Toutes
ces espèces observées sont typiques des grands espaces ouverts et demeurent non protégées à cette période.
Hormis l'Alouette des champs, les passereaux les mieux représentés dans l'aire d'étude rapprochée en période
des migrations postnuptiales sont la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse et la Bergeronnette grise. Parmi ces
oiseaux, on relève que la Linotte mélodieuse et le Pipit farlouse sont des nicheurs vulnérables en France.
Les rapaces observés dans l’aire d’étude rapprochée sont le Busard des roseaux (total de 4 contacts), le Busard
Saint-Martin (total de 3 contacts), la Buse variable (total de 34 contacts), l’Epervier d’Europe (1 contact) et le
Faucon crécerelle (total de 29 contacts).
Étude de la patrimonialité des espèces observées en période des migrations postnuptiales
Les niveaux de patrimonialité des espèces observées en phase des migrations postnuptiales dans la zone du
projet sont présentés ci-après. Nous précisons que les espèces contactées non citées sont marquées par un
niveau de patrimonialité faible à très faible.

Espèces

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Directive
Oiseaux

Statuts de conservation (UICN)
Statut nicheur (France)

Statut « de passage »

Busard Saint-Martin

Annexe I

 Préoccupation mineure

 Non applicable

Busard des roseaux

Annexe I

 Vulnérable

 Non applicable

Linotte mélodieuse

-

 Vulnérable

 Non applicable

Pipit farlouse

-

 Vulnérable

 Non applicable

Bruant jaune

-

 Quasi-menacé

 Non applicable

Bruant proyer

-

 Quasi-menacé

 Non applicable
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Espèces

Traquet motteux
Pluvier doré

Statuts de conservation (UICN)

Directive
Oiseaux
Annexe I

Statut nicheur (France)

Statut « de passage »

 Quasi-menacé

 Non applicable

-

-

Niveau de patrimonialité fort
Niveau de patrimonialité modéré
Niveau de patrimonialité faible à modéré
Tableau 34 : Inventaire des espèces patrimoniales observées en phase postnuptiale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Nous avons observé huit espèces d'intérêt patrimonial parmi les 49 inventoriées.
Deux espèces observées sur la zone du projet en phase des migrations postnuptiales sont marquées par un
niveau de patrimonialité fort : le Busard des roseaux et le Busard Saint-Martin. Ce niveau élevé de
patrimonialité s’appuie d’abord sur leur inscription à l’Annexe I de la Directive Oiseaux tandis que le Busard des
roseaux est aussi considéré comme un oiseaux nicheur vulnérable en France. Ces deux espèces sont toutefois
représentées par un faible effectif en phase postnuptiale avec 4 contacts pour le Busard des roseaux et 3 pour
le Busard Saint-Martin. Seul un individu de Busard Saint-Martin et de Busard des roseaux ont marqué un
comportement migratoire en traversant le site à altitude moyenne du Nord-est au Sud-ouest. Le reste des
observations concerne des individus en chasse sur le site d'étude.
La Linotte mélodieuse (447 contacts) et le Pipit farlouse (221 contacts), nicheurs vulnérables à l'échelle
nationale, sont très bien représentés d'un point de vue numérique. L'essentiel des observations correspond à
des groupes d'une dizaine d'individus en migration active au-dessus de l'aire d'étude et à quelques
stationnements dans les champs.
Le Bruant jaune et le Bruant proyer, nicheurs quasi-menacés en France, ont été observés en effectifs plus
restreints, avec respectivement 43 et 46 contacts. De même, des stationnements de petits groupes ont pu être
localisés. Les cinq individus de Traquet motteux ont, quant à eux, été observés uniquement en stationnement
dans les champs.
Enfin, un groupe de 30 pluviers dorés a été observé en migration. Il s'agit d'une espèce d'intérêt communautaire
mais considérée comme un gibier chassable en France.

Carte 35 : Cartographie des points de contacts des espèces patrimoniales en phase postnuptiale (source :
ENVOL, 2016)
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Etude des modes de déplacements de l'avifaune en phase des migrations postnuptiales
Goélan
Bergeronnette d sp.;
printanière; 19 18

H4; 323

Linotte
mélodieuse
; 18

Autres espèces;
59

Grive sp.; 23
Corbeau freux; 36
Grive litorne; 39

H3; 1127
H1; 2568

Etourneau
sansonnet; 60
Pipit farlouse; 63

Vanneau huppé;
523

H2; 2911

Alouette des
champs; 84

Figure 66 : Répartition quantitative des hauteurs des vols observés en phase postnuptiale (source : ENVOL,
2016)
L’étude des hauteurs de vol en phase des migrations postnuptiales montre que les survols du site à basse
altitude (moins de 30 mètres) ont été les comportements les plus couramment observés dans l’aire d’étude
rapprochée. Les stationnements dans l’aire d’étude ont représenté le second type de comportement le plus
observé sur le site. Le Vanneaux huppé est l'espèce la plus couramment observées entre 30 et 180 mètres
d'altitude (523 individus). Il s'agit essentiellement de vols migratoires vers le Sud-ouest.
Dans une moindre mesure, on relève à ces hauteurs les effectifs supérieurs du Pigeon ramier (185 individus),
effectifs qui restent toutefois négligeables pour cette espèce migratrice qui comptabilise des millions d'individus
en migration à cette période de l'année.
Les espèces patrimoniales observées à ces hauteurs sont le Pipit farlouse (63 individus) et la Linotte
mélodieuse (18 individus). Citons également les passages migratoires ponctuels du Busard des roseaux (2
individus) et du Busard Saint-Martin (1 individu) à ces hauteurs.

Pigeon ramier; 185

Figure 67 : Diagramme de la répartition des oiseaux les plus couramment observés en vol à une altitude
comprise entre 30 et 150 mètres (H3) (source : ENVOL Environnement, 2016)
Etude des conditions d’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune
Les observations d’oiseaux en migration active au-dessus de la zone du projet ont été relativement peu
nombreuses puisqu'elles ne concernent à peine le tiers des individus contactés sur les six passages effectués
en période des migrations posntuptiales.
Ces données se répartissent de manière plus moins équitable selon les points d'observation (de 260 à 433
individus). Aucun passage important n'est à signaler sur la zone du projet. Le plus gros groupe observé en
migration correspond à une bande de 240 vanneaux huppés, ce qui n'est pas exceptionnel pour cette espèce
migratrice à cette période de l'année.
Il s'agit au contraire, dans la plupart des cas, de migrations de petits groupes de passereaux (d'une dizaine
d'individus) qui survolent l'aire d'étude rapprochée à faible altitude. Nous retrouvons notamment dans cette
configuration l'Alouette des champs, l'Etourneau sansonnet, l'Hirondelle rustique, la Linotte mélodieuse et le Pipit
farlouse.
L'ensemble de ces éléments nous permettent de positionner le site du projet dans un couloir de migration tertiaire
en phase des migrations postnuptiales, traduit par des passages peu significatifs sur un front large et diffus tout
comme en phase prénuptiale. De même, aucun micro-couloir n'a pu être clairement identifié au niveau de l'aire
d'étude rapprochée.
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Quarante-neuf espèces d’oiseaux ont été recensées en période des migrations postnuptiales
dans l’aire d’étude rapprochée ce qui constitue une diversité spécifique relativement faible
pour la saison d’étude considérée. L’Etourneau sansonnet, le Vanneau huppé et, dans une
moindre mesure, l’Alouette des champs et le Pigeon ramier constituent les populations les
plus abondantes sur le site en cette période. Ces oiseaux ne sont pas protégés.

Stationnements importants
de l'Etourneau sansonnet
(620 individus)

300

265
382

Stationnements
relativement
importants
de
l'Etourneau
sansonnet (370 individus)
Survols relativement importants
du
Vanneau
huppé
(270
individus)

433

Survols
migratoires
relativement importants du
Vanneau huppé (124 individus)
et de l'Etourneau sansonnet
(105 individus)

288

447

Parmi le cortège recensé, deux espèces se distinguent par un niveau de patrimonialité fort. Il
s’agit du Busard Saint-Martin (3 individus) et du Busard des roseaux (4 individus). Les
observations concernent essentiellement des individus en chasse à basse altitude au niveau
des espaces ouverts. Toutefois, aucune zone de chasse n'a pu être clairement délimitée à
l'échelle du site d'étude. Rappelons que ce dernier s'inscrit dans une région fortement
marquée par l'activité agricole et les espaces ouverts associés. Ces observations confirment
la présence quasi-annuelle (hormis l’hiver) d’un ou plusieurs couples du Busard des roseaux
et du Busard Saint-Martin dans les environs du projet.
En phase des migrations postnuptiales, l'Etourneau sansonnet est l'espèce la plus
couramment observée en stationnement sur le site et s’associe à des groupes en halte
migratoire dans les champs. La fonction principale de l’aire d’étude pour le stationnement de
l’avifaune migratrice dans les espaces ouverts est aussi vérifiée pour d'autres espèces
communes et non protégées comme l'Alouette des champs et le Pigeon ramier.
Comme en phase prénuptiale, les survols migratoires stricts ont été assez peu marqués sur
le site (moins d'un tiers des observations au total) et principalement réalisés par le Vanneau
huppé et l'Etourneau sansonnet, même si aucun passage important n'a été enregistré.
Le groupe le plus important ayant traversé l'aire d'étude s’élève à 270 individus, ce qui est
minime pour une espèce migratrice comme le Vanneau huppé. Citons également les
passages migratoires de passereaux comme la Linotte mélodieuse et l'Alouette des champs,
généralement représentés par de petits groupes d'une dizaine d'individus.
Tout comme en phase des migrations prénuptiales, nous estimons que l’aire d’étude s’inscrit
dans un couloir de migration tertiaire, traduit par des passages sur un front large et diffus. Au
regard de la typologie du site (absence de cols, vallées, fleuves…), nous estimons qu’il
n’existe pas de micro-couloirs de migration à l’échelle du site du projet.

Carte 36 : Fonctionnalités du site pour l’avifaune en phase postnuptiale

Carte 37 : Fonctionnalités du site pour l’avifaune en phase postnuptiale (source : ENVOL Environnement,
2016)

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 117

Résultats des inventaires de terrain en période hivernale

Pluvier doré

Répartition quantitative des espèces observées en période hivernale

Rougegorge familier

L’étude de l’avifaune en période hivernale a fait l’objet de deux passages d’investigation, réalisés le 06 janvier
2016 et le 28 janvier 2016. Trente-trois espèces ont été recensées.

Sittelle torchepot

1

Troglodyte mignon

5

Tourterelle turque

1

Effectifs recensés par date de passage
Espèces

Total
06/01/2016

Accenteur mouchet

28/01/2016
1

1

Alouette des champs

32

20

52

Bruant jaune

5

75

80

Bruant proyer

43
2

2

Canard colvert

1

1

Chardonneret élégant

1

1

Corbeau freux
Corneille noire

13

Etourneau sansonnet

1

Faucon crécerelle

1

Gallinule Poule-d'eau

1

Geai des chênes

1

Grimpereau des jardins
Grive draine

8

Hibou moyen-duc
Linotte mélodieuse

3

1

1

35

48
1

1

1

2

1

1

3

11

1

1

5

8

Merle noir

8

7

15

Mésange bleue

4

14

18

Mésange charbonnière

5

13

18

Moineau domestique

3

6

9

Perdrix grise

2

5

7

1

1

2

6

3

3

Pic épeiche
Pie bavarde

4

Pigeon biset/domestique
Pigeon ramier

11

24

35

Pinson des arbres

30

25

55

Pipit farlouse

7

14

21
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5
1

3

8
1

175

309

484

Tableau 35 : Tableau récapitulatif des effectifs recensés par espèce en période hivernale (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Pie bavarde; 6

Rougegorge
familier; 5

Perdrix grise; 7
Linotte
mélodieuse; 8
Moineau
domestique; 9

Troglodyte
mignon; 8

Autres;
20
Bruant jaune; 80

Grive draine; 11
Merle noir; 15
Mésange
charbonnière; 18

2
1

25
5

Total général

43

Buse variable

25

Pinson des
arbres; 55

Mésange bleue;
18
Pipit farlouse; 21

Alouette des
champs; 52

Pluvier
doré; 25
Pigeon
ramier; 35
Bruant proyer;
43

Corneille noire;
48

Figure 68 : Expression graphique de la répartition quantitative de l'avifaune hivernante (source : ENVOL
Environnement, 2016)
En période hivernale, les espèces les mieux représentées numériquement dans l’aire d’étude rapprochée sont
l'Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Corneille noire et le Pinson des arbres. Si le Bruant
jaune et le Pinson des arbres convoitent en premier lieu les haies et les lisières pour le refuge et le repos,
l'Alouette des champs, le Bruant proyer et la Corneille noire sont typiquement inféodés aux champs cultivés.
Notons que les groupes du Bruant jaune et du Pinson des arbres se nourrissent dans les champs.
Il est signalé que l'ensemble des oiseaux observés en hiver est commun et typique des habitats présents dans
l'aire d'étude rapprochée. Nous signalons néanmoins le caractère quasi-menacé des populations nicheuses du
Bruant jaune et du Bruant proyer en France.
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Trois espèces de rapaces ont été observées en période hivernale : la Buse variable (2 contacts), le Faucon
crécerelle (2 contacts) et le Hibou moyen-duc (1 contact).
Inventaire des espèces patrimoniales observées en phase hivernale
Les niveaux de patrimonialité pour les espèces observées en période hivernale dans la zone du projet sont
présentés ci-après. Nous précisons que les espèces contactées non citées sont marquées par un niveau de
patrimonialité faible à très faible.

Espèces

Directive
Oiseaux

Statuts de conservation (UICN)

Statut nicheur

Statut hivernant

Linotte mélodieuse

 Vulnérable

 Non applicable

Pipit farlouse

 Vulnérable

 Non applicable

Bruant jaune

 Quasi-menacé

 Non applicable

Bruant proyer

 Quasi-menacé

 Non applicable

Pluvier doré

OI

Niveau de patrimonialité modéré
Niveau de patrimonialité faible à modéré
Tableau 36 : Inventaire des espèces d'intérêt patrimonial observées en période hivernale (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Deux espèces observées en hiver sont marquées par un niveau de patrimonialité modéré : la Linotte mélodieuse
(total de 8 contacts) et le Pipit farlouse (total de 21 contacts). Les populations nicheuses de ces oiseaux sont
vulnérables en France. Au regard des faibles effectifs recensés, les fonctions du site pour ces populations
hivernantes sont faibles.
Un niveau de patrimonialité faible à modéré est défini pour le Bruant jaune et le Bruant proyer en raison du statut
quasi-menacé des populations nicheuses de ces oiseaux. Il est relevé ici les effectifs significatifs du Bruant jaune
en stationnement dans les haies du site.
Enfin, il est défini un niveau de patrimonialité très faible pour le Pluvier doré qui demeure un gibier chassable en
période hivernale.

Carte 38 : Cartographie des points de contacts des espèces patrimoniales en phase hivernale (source :
ENVOL Environnement, 2016)
Etude de la répartition spatiale des populations avifaunistiques observées
La figure présentée ci-après propose une cartographie de la répartition de l’avifaune observée au cours des deux
passages d’investigation en période hivernale par rapport aux grands types d’habitats naturels identifiés dans
l’aire d’étude rapprochée.
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Les quelques haies qui ponctuent le secteur d’étude représentent l’habitat le plus convoité par l’avifaune en
hiver. Les haies accueillent des espèces communes comme la Grive draine, le Merle noir, la Mésange bleue,
la Mésange charbonnière, le Moineau domestique, le Pinson des arbres et le Troglodyte mignon. Les haies
constituent également un refuge pour plusieurs espèces patrimoniales en cette saison, comme le Bruant
jaune (jusqu’à 60 individus dans une haie), le Bruant proyer (jusqu’à 40 individus dans une haie) et la Linotte
mélodieuse. A noter la présence d’un Hibou Moyen-duc à l’aube dans une haie de la partie Est de l’aire
d’étude rapprochée.

La diversité d'oiseaux relevée dans les champs cultivés est faible. Ces espaces ouverts sont principalement
occupés par l’Alouette des champs, la Corneille noire, la Perdrix grise et le Pinson des arbres. On note la
présence du Bruant proyer qui est patrimonial. Les cultures constituent également des lieux de chasse et de
repos pour la Buse variable et le Faucon crécerelle.

Les boisements de feuillus accueillent un cortège relativement diversifié d’espèces communes inféodées
aux habitats boisés comme le Geai des chênes, le Grimpereau des jardins, la Grive draine, la Mésange bleue,
la Mésange charbonnière, le Pic épeiche, le Pigeon ramier, le Pinson des arbres, le Rougegorge familier, le
Troglodyte mignon ou encore la Sittelle torchepot. Aucune espèce patrimoniale n'a été observée dans ces
milieux en hiver. Ces habitats sont des zones potentielles de refuge et d'affût pour la Buse variable, le Faucon
crécerelle et le Hibou moyen-duc.

Globalement, les survols du site durant l’hiver ont été faibles et peu diversifiés. Les vols de l’Alouette des
champs (33 individus), du Pipit farlouse (21 individus) et du Pluvier doré (25 individus) ont été les plus
importants au-dessus de l'aire d'étude rapprochée au cours de l'hiver.

Carte 39 : Conditions d’utilisation de l’aire d’étude par l’avifaune hivernante (source : ENVOL Environnement,
2016)
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Etude des conditions d'observation de l'avifaune hivernante

H3; 59

Les vols réalisés à hauteur supérieure
à 30 mètres ont été faibles et
minoritaires par rapport aux autres
comportements observés.

En période hivernale, 33 espèces d’oiseaux ont été observées dans l’aire d’étude rapprochée,
ce qui constitue une diversité moyenne pour cette saison dans ces types de paysage au
niveau de la région Picardie. En hiver, les effectifs comptabilisés les plus importants se
réfèrent à des groupes assez importants du Bruant jaune (total de 75 individus observés le 28
janvier 2016) et, dans une moindre mesure, de l’Alouette des champs (total de 52 individus),
du Bruant proyer (total de 43 individus), de la Corneille noire (total de 48 individus) et du
Pinson des arbres (total de 55 individus). Ces oiseaux sont communs.
Deux espèces observées en hiver sont marquées par un niveau de patrimonialité modéré en
raison du statut vulnérable des populations nicheuses de ces oiseaux : la Linotte mélodieuse
(total de 8 individus) et le Pipit farlouse (total de 20 individus). Le Pluvier doré (total de 25
individus) est inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux mais demeure un gibier chassable.
En conséquence, un niveau de patrimonialité très faible lui est attribué.

H2; 86

En définitive, les principales fonctionnalités ornithologiques du site en phase hivernale sont le
stationnement d’oiseaux communs comme l’Alouette des champs, le Bruant jaune, le Bruant
proyer ou la Corneille noire. Ces oiseaux se nourrissent surtout dans les champs tandis que
les haies font fonction de zones de refuge pour des passereaux hivernants comme le Bruant
jaune, le Bruant proyer, la Linotte mélodieuse ou le Pinson des arbres.

H1; 339

Figure 69 : Répartition des hauteurs des vols observés en phase hivernale (source : ENVOL Environnement,
2016)

Linotte
Pinson des
mélodieuse; 1 arbres; 1
Corbeau freux; 1
Pigeon ramier; 3
Corneille noire; 3

La quasi-totalité des vols
observés à hauteur supérieure
à 30 mètres a été réalisée par
des espèces non protégées.
Seuls la Linotte mélodieuse et
le Pinson des arbres le sont.

Alouette des
champs; 25

Pluvier doré; 25

Figure 70 : Répartition des oiseaux observés en vol à une altitude comprise entre 30 et 150 mètres (H3) en
période hivernale (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Définition des enjeux ornithologiques
Les enjeux ornithologiques se définissent par le risque d’atteinte porté à l’état de conservation d’une espèce
donnée. Ils sont déterminés à partir d’une méthode d’évaluation mise au point par notre bureau d’études. Au
regard de la cohérence obtenue par rapport à l’évaluation des enjeux sur une grande quantité de sites étudiés
par nos soins en France, nous jugeons que cette méthode d’évaluation est fiable et bien représentative des
enjeux ressentis pour une zone d’étude par l’expert en charge des investigations de terrain. L'évaluation des
enjeux ornithologiques s’établit à partir de six éléments :
1- La protection de l’espèce en France :

Score de 0 = Aucune reproduction dans la zone du projet
Score de 1 = Reproduction possible dans la zone du projet
Score de 2 = Reproduction probable dans la zone du projet
Score de 3 = Reproduction certaine dans la zone du projet
Les notes associées aux potentialités de reproduction sur la zone du projet s’appliqueront uniquement aux
populations observées sur la zone du projet en période de reproduction.
La note d’enjeu s’obtient par l’addition des différents scores attribués.

Un score de 2 sera établi pour les espèces protégées sur le territoire français. Les espèces non protégées
obtiendront quant à elle un score de 0.
2- L’inscription des espèces à la Directive Oiseaux :
Un score de 4 sera établi pour les espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Les espèces inscrites
à l’annexe II de la Directive Oiseaux ou non-inscrites à une annexe de la Directive Oiseaux obtiendront un score
de 0.
3- L’état de conservation aux niveaux national et mondial :
Respectivement, un score de 0, 2, 4, 6 et 8 sera attribué aux espèces spécifiées par un statut de conservation
non préoccupant et non référencé (LC, Na, DD), quasi-menacé (NT), vulnérable (VU), en danger (EN) ou en
danger critique (CR). On souligne que pour chaque espèce, a été appliqué le statut de conservation
correspondant à la période durant laquelle elle a été observée. Le statut nicheur a systématiquement été appliqué
aux oiseaux observés sur le site et que nous savons nicheurs en France. En revanche, le statut régional a
uniquement été utilisé pour les oiseaux observés en période de reproduction.
4- L’état de conservation au niveau régional :
Score de 0 = LC, A surveiller, Localisé

Score de 2 = Rare, en déclin

Score de 4 = Vulnérable

Score de 6 = En danger

5- Les effectifs :
Plus une espèce est représentée dans l’aire d’étude, plus l’enjeu spécifique à cette espèce croît. Dès lors, un
niveau de score sera établi selon l’indice de présence d’une espèce donnée dans la zone d’étude. Le score sera
déterminé selon les conditions suivantes :
Score de 1 = moins de 5 individus observés
Score de 2 = entre 5 et 14 individus observés
Score de 3 = entre 15 et 19 individus observés
Score de 4 = entre 20 et 39 individus observés
Score de 5 = entre 40 et 59 individus observés
Score de 6 = entre 60 et 119 individus observés
Score de 7 = entre 120 et 299 individus observés
Score de 8 = entre 300 et 599 individus observés
Score de 9 = entre 600 et 1499 individus observés
Score de 10 = au moins 1500 individus observés
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6- La potentialité de reproduction dans la zone du projet :

Ainsi, la note maximale possible pour un oiseau est de 33. Nous estimons que celle-ci n’est pas atteignable car
la combinaison des notes maximales de chaque critère pour une population donnée indiquerait que l’espèce est
protégée, inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, en danger critique d’extinction en France et en région et
dont les effectifs recensés sur le site soient supérieurs à 1 500 individus. Enfin, cette espèce doit être nicheuse
certaine sur la zone d’implantation potentielle. Cela est clairement impossible.
C’est pourquoi, nous estimons qu’une espèce se caractérise par un enjeu très fort à partir de la note obtenue de
20. Par exemple, il nous paraît cohérent d’attribuer à une espèce vue sur le site qui est protégée (2), inscrite à
l’annexe I de la Directive Oiseaux (4), vulnérable en France (4) et en danger critique d’extinction en région (8) et
ayant présenté un effectif d’au moins 5 individus sur la zone d’étude un enjeu ornithologique très fort. Pour
illustrer ce raisonnement, cela pourrait correspondre à l’observation du Milan royal sur le site.
Pour établir une cohérence entre les enjeux forts et les enjeux faibles, nous avons établi des classes de 5. En
utilisant ces classes, nous parvenons par exemple pour la Linotte mélodieuse à un enjeu fort en phase
postnuptiale. Cela nous paraît tout à fait cohérent si l’on considère que l’espèce est protégée, nicheuse
vulnérable en France et qu’un effectif de plus de 1 000 individus a été recensés sur le site à cette période. Nous
savons aussi que la population européenne de la Linotte mélodieuse compte plusieurs millions d’individus.
Le tableau présenté ci-après dresse la synthèse des enjeux ornithologiques par saison.
Définition préalable des niveaux d’enjeu :
Enjeux
Très fort : sup à 20
Fort : 15 ≤ x < 20
Modéré : 10 ≤ x < 15
Faible : 5 ≤ x < 10
Très faible x < 5
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Statuts de conservation et de protection

Note effectifs

Enjeux

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR nationale

LR régionale

Hiver

Prénup.

Nup.

Postnup.

Potentialité
repro.

Accenteur mouchet

0

2

0

0

1

0

1

0

2

3

0

5

0

Alouette des champs

0

0

0

0

5

6

6

9

3

5

6

9

9

Alouette lulu

4

2

0

4

0

1

0

0

0

0

7

0

0

Bergeronnette grise

0

2

0

0

0

5

2

5

2

0

7

6

7

Bergeronnette printanière

0

2

0

0

0

2

4

5

3

0

4

9

7

Bruant jaune

0

2

2

0

6

5

4

5

2

10

9

10

9

Bruant proyer

0

2

2

0

5

4

4

5

2

9

8

10

9

Busard cendré

4

2

4

4

0

0

1

0

1

0

0

16

0

Busard des roseaux

4

2

4

4

0

1

1

1

1

0

11

16

11

Busard Saint-Martin

4

2

0

2

0

1

1

1

1

0

7

10

7

Buse variable

0

2

0

0

1

2

2

4

1

3

4

5

6

Caille des blés

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

4

0

Canard colvert

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Chardonneret élégant

0

2

0

0

1

2

0

4

0

3

4

0

6

Choucas des tours

0

2

0

0

0

0

1

5

2

0

0

5

7

Corbeau freux

0

0

0

0

1

3

6

5

2

1

3

8

5

Corneille noire

0

0

0

0

5

7

7

8

2

5

7

9

8

Coucou gris

0

2

0

0

0

0

2

0

2

0

0

6

0

Cygne tuberculé

0

2

0

0

0

0

1

2

0

0

0

3

4

Effraie des clochers

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

Epervier d'Europe

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

Etourneau sansonnet

0

0

0

0

1

7

4

10

3

1

7

7

10

Faisan de Colchide

0

0

0

0

0

2

2

1

2

0

2

4

1

Faucon crécerelle

0

2

0

0

1

0

1

4

1

3

0

4

6

Fauvette à tête noire

0

2

0

0

0

1

3

0

2

0

3

7

0

Fauvette des jardins

0

2

0

0

0

0

1

0

2

0

0

5

0

Fauvette grisette

0

2

2

0

0

1

4

0

2

0

5

10

0

Gallinule poule-d'eau

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Geai des chênes

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Goéland argenté

0

2

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

5

Goéland brun

0

2

0

4

0

1

0

2

0

0

3

0

4

Grand cormoran

0

2

0

0

0

1

1

5

0

0

3

3

7

Grimpereau des jardins

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

Grive draine

0

0

0

0

2

0

0

1

0

2

0

0

1

Grive litorne

0

0

0

6

0

5

0

5

0

0

5

0

5

Grive musicienne

0

0

0

0

0

1

1

2

1

0

1

2

2

Espèces
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Hiver

Prénup.

Nup.

Postnup.

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 123

Statuts de conservation et de protection

Note effectifs

Enjeux

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR nationale

LR régionale

Hiver

Prénup.

Nup.

Postnup.

Potentialité
repro.

Héron cendré

0

2

0

0

0

1

1

2

1

0

3

4

4

Hibou moyen-duc

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

Hirondelle de fenêtre

0

2

0

0

0

0

2

2

2

0

0

6

4

Hirondelle rustique

0

2

0

0

0

2

4

6

2

0

4

8

8

Hypolaïs polyglotte

0

2

0

0

0

0

1

0

2

0

0

5

0

Linotte mélodieuse

0

2

4

2

2

5

4

8

2

8

11

14

14

Loriot d’Europe

0

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

0

Martinet noir

0

2

0

0

0

0

5

0

1

0

0

8

0

Merle noir

0

0

0

0

3

2

4

2

1

3

2

5

2

Mésange à longue queue

0

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

0

Mésange bleue

0

2

0

0

3

1

1

2

1

5

3

4

4

Mésange charbonnière

0

2

0

0

3

1

2

4

1

5

3

5

6

Moineau domestique

0

2

0

0

2

0

3

0

1

4

0

6

0

Mouette rieuse

0

2

0

0

0

7

2

0

1

0

9

5

0

Perdrix grise

0

0

0

0

2

3

4

4

2

2

3

6

4

Pic épeiche

0

2

0

0

1

1

1

0

1

3

3

4

0

Pic vert

0

2

0

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

Pie bavarde

0

0

0

0

2

1

3

4

2

2

1

5

4

Pigeon biset domestique

0

0

0

0

1

1

1

4

0

1

1

1

4

Pigeon colombin

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

Pigeon ramier

0

0

0

0

4

9

6

9

2

4

9

8

9

Pinson des arbres

0

2

0

0

5

3

2

5

2

7

5

6

7

Pipit des arbres

0

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

3

Pipit farlouse

0

2

4

0

4

2

0

7

0

10

8

0

13

Pluvier doré

4

0

0

0

4

7

0

4

0

8

11

0

8

Pouillot véloce

0

2

0

0

0

1

2

1

1

0

3

5

3

Rossignol philomèle

0

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

4

0

Rougegorge familier

0

2

0

0

2

1

0

2

0

4

3

0

4

Rougequeue noir

0

2

0

0

0

1

1

0

1

0

3

4

0

Sittelle torchepot

0

2

0

0

1

0

0

0

0

3

0

0

0

Tadorne de Belon

0

2

0

2

0

0

2

0

0

0

0

6

0

Tarier pâtre

0

2

0

2

0

1

0

0

0

0

3

0

0

Tourterelle des bois

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0

3

1

Tourterelle turque

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

2

1

Traquet motteux

0

2

2

6

0

0

1

2

1

0

0

12

6

Troglodyte mignon

0

2

0

0

2

1

2

0

1

4

3

5

0

Espèces
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Hiver

Prénup.

Nup.

Postnup.
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Statuts de conservation et de protection

Note effectifs

Enjeux

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR nationale

LR régionale

Hiver

Prénup.

Nup.

Postnup.

Potentialité
repro.

Vanneau huppé

0

0

0

4

0

2

0

9

0

0

2

0

9

Verdier d'Europe

0

2

0

0

0

0

1

1

1

0

0

4

3

128

206

328

268

Espèces

TOTAL

Hiver

Prénup.

Nup.

Postnup.

Tableau 37 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux ornithologiques (source : ENVOL Environnement, 2016)

Légende :
Protection nationale
0 = Non protégé
2 = Protégé
Directive Oiseaux
0 = Pas d'annexe
4 = Annexe I

Statuts de conservation régionaux
0=LC, DD, IN, AP, AS
2=NT, RA, En déclin
4=VU, Rare
6=EN, en danger
8=CR

Statuts de conservation (Monde, Fr)
0 = LC (DD, Na...)
2 = NT
4 = VU
6 = EN
8 = CR
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Effectifs (nombre d'individus)
1 = Effectifs < 5
2 = 5 ≤ Effectifs < 15
3 = 15 ≤ Effectifs < 20
4 = 20 ≤ Effectifs < 40
5 = 40 ≤ Effectifs < 60
6 = 60 ≤ Effectifs < 120
7 = 120 ≤ Effectifs < 300
8 = 300 ≤ Effectifs < 600
9 = 600 ≤ Effectifs < 1500
10 = Effectifs ≥ 1500

Enjeux
Très fort : sup à 20
Fort : 15 ≤ x < 20
Modéré : 10 ≤ x < 15
Faible : 5 ≤ x < 10
Très faible x < 5
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Analyse des enjeux par espèce
Deux espèces observées sont marquées par un niveau de patrimonialité fort en période de reproduction : le
Busard cendré et le Busard des roseaux. A cette période, seul un individu de chaque espèce a été observé
dans l’aire d’étude rapprochée, indiquant l’utilisation très ponctuelle de ce territoire pour les activités de chasse
de ces deux rapaces. Le niveau d’enjeu élevé défini pour le Busard cendré et le Busard des roseaux s’explique
principalement par le niveau de patrimonialité fort qui leur est attribué (nicheur vulnérable en France et en région
et inscrit à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux). Les contacts des rapaces ont correspondu à des vols de chasse
à faible hauteur au-dessus des champs cultivés.
Un niveau d’enjeu modéré est défini pour le Busard des roseaux en période des migrations prénuptiales (1
contact) et en période des migrations postnuptiales (4 contacts). A ces périodes de l’année, le site du projet est
surtout utilisé comme zone de nourrissage.
D’autres espèces d’oiseaux sont marquées par un niveau d’enjeu modéré dans l’aire d’étude rapprochée : le
Bruant jaune en hiver et en période de reproduction, le Bruant proyer en phase de reproduction, le Busard
Saint-Martin en période de reproduction, la Fauvette grisette en phase des migrations et de nidification, le Pipit
farlouse en hiver et en période des migrations postnuptiales et le Traquet motteux en période de reproduction.
Notons que le niveau d’enjeu modéré calculé pour l’Etourneau sansonnet et le Pluvier doré est ici à nuancer par
le caractère non protégé de ces oiseaux. Un enjeu très faible leur est attribué.
Un niveau d'enjeu très faible à faible est défini pour les autres espèces recensées.

Analyse des enjeux par période
Nous estimons que les niveaux d'enjeux les plus élevés, qualifiés de modérés, se réfèrent à la période de
reproduction. C'est à cette période que la plus grande diversité d'espèces patrimoniales a été inventoriée dans
l’aire d’étude, dont le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse
et le Traquet motteux qui sont marqués par un niveau de patrimonialité fort. Nous relevons aussi à cette période
la reproduction probable dans l’aire d’étude rapprochée du Bruant jaune (nidification dans les habitats boisés),
du Bruant proyer (nidification dans les talus et les haies), de la Fauvette grisette (nidification dans les habitats
boisés) et de la Linotte mélodieuse (nidification dans les habitats boisés) pour lesquels un niveau d’enjeu modéré
a été défini.
En hiver, les enjeux ornithologiques sont faibles, tout au plus marqué par les stationnements du Bruant jaune et
du Pipit farlouse qui sont d’intérêt patrimonial. En période des migrations, un enjeu ornithologique faible à modéré
est estimé. A ces périodes, nous relevons la présence de quelques espèces remarquables comme le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse. L’Alouette des champs, la Corneille
noire, le Pigeon ramier et le Vanneau huppé sont très bien représentés à ces périodes mais il s’agit d’espèces
non protégées pour lesquelles nous déterminons un enjeu très faible.

Étude des sensibilités de l’avifaune à l’éolien
Les sensibilités ornithologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état de conservation
d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, risque de perte d’habitat, dérangement
pendant la phase travaux) et le niveau d’enjeu attribué à une espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés
sur la zone du projet).

Définition des sensibilités relatives à la phase travaux
Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement, d’aménagements des voies
d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements importants pour la fourniture du matériel
d’installation des aérogénérateurs, le tout s’accompagne d’une forte présence humaine et des nuisances sonores
significatives.
Dans ce cadre, nous savons que les oiseaux sont sensibles à la phase des travaux d’installation du parc éolien,
lesquels s’étalent généralement sur plusieurs mois. En phase internuptiale, les effets des travaux sur les oiseaux
s’accompagnent le plus souvent d’un déplacement de l’avifaune vers des territoires non perturbés, tant qu’il
existe des habitats comparables aux territoires perturbés dans les zones préservées. Dans ces conditions, la
sensibilité ornithologique s’avère acceptable et ne remet pas en cause l’état de conservation des populations
dérangées. En revanche, la sensibilité de l’avifaune aux travaux est nettement plus élevée lorsque les opérations
d’installation du parc éolien interviennent pendant la reproduction. Conjuguée à leur niveau d’enjeu et/ou à leur
probabilité de reproduction dans les zones d’emprise potentielles du projet (champs), nous estimons que la
sensibilité au projet sera forte pour l’Alouette de champs, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, le
Bruant jaune, le Bruant proyer, la Caille des blés, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs
polyglotte, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise et la Pie bavarde si les travaux venaient à s’initier durant la
période de couvaison (avril-juillet). Des abandons de nichées, voire des destructions, pourraient être constatés.

Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation
En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendus : 1- Une perte et/ou une
dégradation de l’habitat pour l’avifaune. 2- Des cas de mortalité par collision directe avec les pales des éoliennes
en fonctionnement.
La perte d’habitat
En termes de dérangement, nous signalons que parmi les espèces observées dans l'aire d'étude rapprochée, le
Pluvier doré et le Vanneau huppé sont reconnus sensibles au dérangement provoqué par le fonctionnement des
éoliennes (Hötker, 2006). Toutefois, les fonctionnalités de la zone du projet pour ces oiseaux sont très faibles
puisque la très forte majorité des effectifs recensés a correspondu à des survols migratoires stricts (seul
stationnement de 20 vanneaux huppés en période des migrations postnuptiales). En définitive, les risques de
pertes d'habitats sont jugés très faibles sur l'avifaune recensée.

Analyse des enjeux par habitat

Les effets de barrière

Qu'il s'agisse des habitats boisés (haies et lisières) qui accueillent la plus forte diversité d'espèces et constituent
des territoires de reproduction d'espèces patrimoniales comme le Bruant jaune, la Fauvette grisette, la Linotte
mélodieuse ou des grands espaces ouverts (zones de chasse du Busard cendré, du Busard Saint-Martin, du
Busard des roseaux), nous estimons que les enjeux avifaunistiques pour ces milieux sont modérés en période
de nidification, faibles à modérés en phase des migrations et faibles en période hivernale.

De par les faibles effectifs recensés en survols migratoires stricts et les principaux types d'espèces concernés
par ces déplacements (surtout des passereaux de petite taille qui volent la plupart du temps à hauteur inférieure
au rayon de rotation des pales des éoliennes), nous estimons que les effets de barrière potentiels sont jugés
faibles au niveau de la zone d’implantation potentielle. Ce point sera précisé selon la variante d'implantation
proposée.
Les effets de mortalité
D’après les données de mortalité connues au niveau européen (T. Dürr, 2015), les espèces observées les plus
sensibles aux collisions avec les éoliennes sont l'Alouette des champs, la Buse variable, le Faucon crécerelle,
le Goéland argenté, le Goéland brun, le Martinet noir et la Mouette rieuse. Néanmoins, si nous associons les
effectifs de cadavres de ces oiseaux résultant de collisions avec les éoliennes en Europe (compris entre 218
cadavres pour le Martinet noir à 940 individus pour le Goéland argenté) à la taille de leur population (en Europe
et en France) et aux enjeux de conservation qui leur sont attribués (statut de conservation et de protection), nous
estimons que ces oiseaux demeurent très peu sensibles au fonctionnement des éoliennes en Europe. Les
quelques cas de collisions avec les éoliennes qui se produisent chaque année à leur encontre ne portent
nullement atteinte à l’état de conservation de leurs populations régionales, nationales et européennes.
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Ensemble des habitats boisés : Zone de concentration
des passereaux nicheurs en phase de reproduction.
Fonction locale importante pour le refuge, les
stationnements et le repos de l’avifaune, toutes
périodes de l’année confondues.

1

1-4

Ensemble des espaces ouverts : zone de chasse du
Busard Saint-Martin, du Busard cendré et du Busard
des roseaux. Zone de nourrissage de la Linotte
mélodieuse et halte ponctuelle du Traquet motteux.
1-3
4

1
2
2
1-3

3
1-2

3

Zones d'habitations : Zones favorables à une diversité
relativement élevée de passereaux et nidification
possible de ces populations dans les motifs boisés.

4

Carte 40 : Cartographie des enjeux ornithologiques (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Par rapport aux espèces patrimoniales observées sur le site et qui sont marquées par un niveau de patrimonialité
fort (inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux et/ou nicheur vulnérable en France) comme l’Alouette lulu (1
seul individu, en phase prénuptiale), la Linotte mélodieuse (total de 517 individus, dont 20 en phase de
reproduction) et le Traquet motteux (total de 7 individus, dont deux en période de reproduction), nous estimons
que les risques d’atteinte à leur état de conservation sont très faibles en conséquence de l’implantation et de
l’exploitation d’un parc éolien dans la zone du projet. Ce constat s’explique par leur très faible exposition aux
risques de collisions avec les éoliennes en Europe (T. Dürr, 2015) et/ou de leurs effectifs très faibles dans l’aire
d’étude rapprochée.
Par rapport au Busard Saint-Martin, espèce emblématique observée dans l’aire d’étude rapprochée toute
période de l’année confondue (total de 6 individus observés, dont 1 en période de reproduction), nous estimons
qu’une collision d’un individu nicheur de la région ou de France avec le parc éolien serait préjudiciable pour les
populations régionales et nationales qui demeurent relativement réduites et fragiles. Toutefois, ce risque est
fortement nuancé par la rareté des cas de collisions du rapace avec les éoliennes en Europe (5 cas référencés
à fin 2014, soit un taux de collision avec les éoliennes de 0,021% en considérant une population européenne de
11 990 couples). En outre, nous rappelons que le Busard Saint-Martin n’a été observé qu’à une reprise en vol à
hauteur supérieure à 30 mètres au-dessus de l’aire d’étude rapprochée. Le site est essentiellement utilisé pour
le nourrissage du rapace qui se traduit par des vols réalisés en local et à faible hauteur. Au regard de ces
éléments, nous définissons une sensibilité faible du Busard Saint-Martin au projet éolien.

Les niveaux d'enjeu les plus élevés, qualifiés de modérés, se réfèrent à la période de
reproduction et concernent surtout le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard SaintMartin, la Linotte mélodieuse et le Traquet motteux.
Par rapport à l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude rapprochée, nous estimons
que la quasi-totalité des oiseaux recensés sur le site présente une sensibilité très faible à ce
projet, en considérant l’abondance de leur population et/ou leur faible exposition aux risques
de collisions avec les éoliennes. Nous définissons une sensibilité faible du Busard SaintMartin et du Busard des roseaux à l’implantation d’un parc éolien dans ce territoire.

De même, les risques de collision du Busard cendré avec les éoliennes sont relativement faibles en Europe (40
individus victimes de collisions avec les éoliennes en Europe à fin 2014, sur une population européenne évaluée
entre 9 800 et 15 000 individus) ainsi qu’en France (7 individus victimes de collisions avec les éoliennes en
France à fin 2014, sur une population nationale évaluée entre 3 900 et 5 100 individus). Au niveau de l’aire
d’étude rapprochée, le Busard cendré a été observé à une seule reprise (en période de reproduction). Cette
observation s’est rapportée à un vol de chasse à faible hauteur (inférieure à 30 mètres) tandis que le Busard
cendré ne se reproduit pas dans l’aire d’étude rapprochée. En conséquence, nous estimons que la sensibilité du
Busard cendré à l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude rapprochée est très faible.
Concernant le Busard des roseaux, observé à six reprises dans l’aire d’étude rapprochée (dont une fois en
période de reproduction), nous savons que 33 cas de collisions avec des éoliennes en Europe sont aujourd’hui
référencés (dont aucun en France) sachant que la population européenne est estimée entre 93 000 et 140 000
couples (selon le site observatoire-rapaces.LPO.fr). Ces résultats témoignent d’une sensibilité faible du Busard
des roseaux aux infrastructures éoliennes au niveau de l’Europe. Dans l’aire d’étude, deux des six individus
observés ont survolé le site en période des migrations postnuptiales à hauteur supérieure à 30 mètres, les autres
contacts du rapace correspondant à des vols de chasse à faible hauteur. En conséquence, nous estimons que
la sensibilité du Busard des roseaux à l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude rapprochée est faible.

Analyse des sensibilités par habitat
En période de réalisation des travaux, les milieux jugés les plus sensibles concernent autant les milieux ouverts
qui accueillent les sites de nidification de plusieurs espèces comme l'Alouette des champs ou la Bergeronnette
printanière que les milieux boisés qui concentrent la plus forte diversité de passereaux nicheurs. La sensibilité
au dérangement pendant la phase travaux est jugée forte pour l'ensemble des oiseaux en période de
reproduction et faible le reste du temps. Pendant l'exploitation du parc éolien, il est estimé que l'ensemble
de l'aire d'étude immédiate est soumis à une sensibilité ornithologique faible. Les espèces à enjeux comme
le Busard Saint-Martin, le Busard cendré, le Busard des roseaux ou la Linotte mélodieuse qui occupent les
milieux ouverts et/ou boisés présentent une faible sensibilité à l'implantation d'un parc éolien dans le secteur
d'étude.
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Chiroptères
Résultats des expertises de terrain
Inventaire des espèces détectées au sol
Le tableau présenté ci-dessous dresse la synthèse des résultats de terrain.
Statuts de protection et de conservation
02/11/2015

26/10/2015

09/10/2015

Transits automnaux
18/08/2015

04/08/2015

Mise-bas
17/06/2015

05/05/2015

Espèces

16/04/2015

Transits printemps

Directive
habitats
(annexe)

LR Monde LR Europe

LR France

LR Picardie

Grand Murin

1

II+IV

LC

LC

LC

EN

Murin à moustaches

2

IV

LC

LC

LC

VU

-

-

-

-

-

IV

LC

LC

LC

VU

Murin sp.

1

Oreillard roux

2

Pipistrelle commune

21

Pipistrelle de Nathusius

1

Sérotine commune
Total

16

17

27

19

512

133

IV

LC

LC

LC

LC

3

3

7

IV

LC

LC

NT

NA

IV

LC

LC

LC

NT

1
22

17

17

27

25

516

140

2

Tableau 38 :Inventaire complet des espèces de chiroptères détectées par le protocole d'écoute ultrasonique (source : ENVOL Environnement, 2016)
Légende :


Convention de Berne

Annexe II : espèce de faune strictement protégée devant faire l’objet de mesures de protection.
Annexe III : espèce dont l’exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir l’existence de ses populations hors de danger.


Convention de Bonn

Annexe I : espèce menacée d’extinction
Annexe II : espèce dont le statut de conservation est défavorable.


Directive habitats- faune-flore

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).


Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus.
VU : Vulnérable. Espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace.
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NA : Non applicable

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 129

Statuts de protection et de conservation

Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des transits printaniers

Nombre de
contacts

Espèces

Résultats bruts des investigations de terrain
L’expertise chiroptérologique réalisée en période des transits printaniers (140 minutes d’écoute par passage) a
mis en lumière la forte prédominance de la Pipistrelle commune sur la zone du projet tandis que l’activité
chiroptérologique globale enregistrée demeure faible et très peu diversifiée. Ce résultat reflète une activité
chiroptérologique jugée habituelle en période des transits printaniers dans la région Picardie où l’activité
chiroptérologique demeure relativement faible dans ce type de paysage ouvert. Les températures nocturnes
encore fraîches rencontrées à cette période de l’année dans la région limitent fortement la présence d’une activité
chiroptérologique élevée et diversifiée dans l’aire d’étude.
Nombre total de
contacts

Proportion %

Pipistrelle commune

37

94,8

Pipistrelle de Nathusius

1

2,6

Sérotine commune

1

2,6

39

100

Espèces

TOTAL

Pipistrelle de
Nathusius; 1

UICN
France

UICN
Europe

UICN
Monde

Statuts
régionaux

Pipistrelle de Nathusius

1

IV

NT

LC

LC

-

Sérotine commune

1

IV

LC

LC

LC

NT

Légende :


Directive habitats-faune-flore (directive 92/43/CEE)

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).


Liste rouge (UICN, 2014) et statut de conservation en région Picardie

NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).

Tableau 40 : Synthèse des espèces patrimoniales détectées en période de transits printaniers (source :
ENVOL Environnement, 2016)
Analyse des résultats des détections ultrasoniques au sol en période des transits printaniers

Tableau 39 :Inventaire des espèces détectées en période des transits printaniers (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Sérotine
commune; 1

DH
(annexe)



La répartition quantitative des populations de chauves-souris

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts spécifiques
enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure.
Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la durée de ce passage
est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996,2012). C’est la méthode généralement utilisée pour les
points d’écoute en « écoute active », c'est-à-dire avec un enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson
D240X).
Afin de qualifier l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des espèces (cf.
figure 48). En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors que
d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise
en compte de ce critère d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.
Intensité d’émission
de l’espèce
0-10

Intensité d’activité (nombre de contacts corrigés /h)
10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90 90-100 100-110

110-120

120<

Faible1
Pipistrelle
commune; 37

Moyenne2
Forte3

Faible activité

Forte activité
Activité
modérée

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en Bourgogne,
Version d’Avril 2014 DREAL Bourgogne
1

Figure 71 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en période des transits
printaniers (source : ENVOL Environnement, 2016)

Patrimonialité des espèces détectées en période des transits printaniers

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre Rhinolophus,
Plecotus (Oreillards) et Barbastellus.
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule.

Tableau 41 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Parmi les trois espèces de chiroptères recensées dans l’aire d’étude rapprochée au printemps, la Pipistrelle de
Nathusius et la Sérotine commune se spécifient par un état de conservation relativement préoccupant au
niveau national et/ou régional. Les niveaux d’activité enregistrés de ces deux espèces ont néanmoins été très
faibles.
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Nombre de contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

∑ contacts/heure non
corrigés

Pipistrelle commune

37

280

7,93

Pipistrelle de Nathusius

1

280

0,21

Sérotine commune

1

280

0,21

Espèces

A12

Haies

2,74

A13

Haies

5,49

A14

Champs (proche haies)

Tableau 44 : Synthèse de l’activité recensée par espèce et par point d’écoute en période des transits
printaniers (en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rose : Espèces à forte activité

Tableau 42 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce (source : ENVOL Environnement, 2016)
La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme la prédominance forte de
la Pipistrelle commune parmi le cortège détecté. Néanmoins, l’espèce présente un niveau d’activité faible
(7,93 contacts/heure). Les autres espèces contactées, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune,
ont présenté un niveau d’activité très faible.


La répartition spatiale des populations de chauves-souris

Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces.
En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors que d’autres
ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. Le coefficient de
détectabilité corrige efficacement ce biais. Il en découle donc un coefficient de détectabilité pour chaque espèce,
en fonction de l’habitat (milieu ouvert ou fermé).
Espèces

Ouvert

Semi-ouvert

Fermé

Pipistrelle commune

0,83

0,915

1

Pipistrelle de Nathusius

0,83

0,915

1

Sérotine commune

0,71

0,77

0,83

Tableau 43 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Pipistrelle
commune

Lieux d'écoute

Habitats

A1

Haies

A2

Champs

A3

Haies

A4

Champs

A5

Champs

A6

Champs

A7

Haies

A8

Champs

A9

Haies

38,43

A10

Champs (proche haies)

9,96

A11

Haies

2,74

Pipistrelle de
Nathusius

Sérotine
commune

24,7

2,49

13,72

2,31

2,74

Carte 41 : Cartographie de l’activité chiroptérologique en phase des transits printaniers (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Les conditions de présence des chiroptères détectés

Analyse de la répartition spatiale par espèce

En phase des transits printaniers, l’activité chiroptérologique enregistrée dans la zone d’étude rapprochée est
faible et peu diversifiée. En cette période, c’est la Pipistrelle commune qui est le chiroptère le plus répandu dans
l’aire de prospection. L’espèce a été détectée à partir de huit points d’écoute sur les quatorze établis sur la zone,
dont deux en espaces ouverts. En revanche, les contacts de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine
commune ont été nettement plus localisés et très concentrés au niveau des haies.


Analyse de la répartition spatiale par habitat (toute espèce confondue)

La faible activité chiroptérologique enregistrée en période des transits printaniers dans l’aire d’étude rapprochée
ne permet pas d’établir clairement les fonctionnalités de la zone du projet pour les chauves-souris. Nous
constatons néanmoins que les linéaires boisés sont fortement privilégiés par le peuplement chiroptérologique,
lequel est quasi-exclusivement représenté par la Pipistrelle commune en période des transits printaniers.
Habitats
C/H corrigés

Champs ouverts

Haies

1,78

13,27

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiqués par les chauves-souris dans l’aire
d’étude en période des transits printaniers :
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une localisation
précise et rapide des proies.
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent l’anticipation
d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement utilisé lors d’un déplacement
d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.
3- Le transit passif : caractérisé par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de comportement est
utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies ou libre d’obstacle qui ne requiert
pas une collecte élevée d’informations.

Tableau 45 : Répartition du nombre de contacts de chiroptères par heure par habitat en période des transits
printaniers (en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

Transit actif; 10

Champs ouverts;
1,78 c/h

Haies
13,27 c/h

En moyenne, nous enregistrons une activité
de 13,27 c/h corrigés en phase des transits
printaniers le long des haies, ce qui
représente une activité faible. Les espaces
ouverts sont aussi peu convoités par les
chiroptères (1,78 c/h).

Figure 72 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période des transits
printaniers (en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chasse; 29

Figure 73 : Graphique de répartition des comportements détectés en période des transits printaniers (en
nombre de contacts) (source : ENVOL Environnement, 2016)
En phase des transits printaniers, nous constatons que la fonction principale de l’aire d’étude rapprochée est le
nourrissage. Autrement dit, le site du projet ne s’inscrit pas dans un couloir de migration principal des chiroptères
en cette période des migrations.
Résultats des écoutes en altitude
La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques en continu enregistrées par le détecteur
SM2Bat+ en phase des transits printaniers. Pour rappel, l'appareil a été paramétré en mode stéréo de façon à
ce qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le boitier enregistreur) et les signaux haut (second
microphone placé sur le ballon captif, lui-même retenu à une hauteur d'environ 50 mètres). Pour l’étude des
transits printaniers, un passage a été réalisé, le 16 avril 2015, sur une durée de 09h00 à partir du coucher du
soleil.
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Nombre de contacts

Espèces

C/H corrigés

Sol

Altitude

Sol

Altitude

Noctule de Leisler

1

3

0,03

0,10

Pipistrelle commune

6

Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune

1

Total général

8

0,09

0,67

Murin à
moustaches; 2

 Quasi-menacée en France
 Vulnérable en Picardie

 Quasi-menacée en France
 Quasi-menacée en région

0,08
4

Grand Murin; 1

 Préoccupation mineure

0,55
1

Pipistrelle de
Nathusius; 3

Statuts de conservation

0,20

Tableau 46 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole sol/altitude en
période des transits printaniers (source : ENVOL Environnement, 2016)
Le protocole a permis la détection de deux espèces en altitude : la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de
Nathusius. A ces hauteurs, ces deux espèces ont néanmoins présenté des niveaux d’activité très faibles. Au sol,
trois espèces de chiroptères ont été enregistrées par le microphone bas du protocole d’écoute : la Noctule de
Leisler, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. Parmi les quatre espèces détectées par ce protocole
d’écoute, nous soulignons que la Noctule de Leisler est vulnérable dans la région et quasi-menacée en France
tandis que la Pipistrelle de Nathusius est quasi-menacée en France. De façon générale, l’activité
chiroptérologique enregistrée au sol et en altitude dans les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée en
phase des transits printaniers est très faible.

Pipistrelle
commune; 63

Depuis maintenant plusieurs années que nous pratiquons les écoutes en hauteur par utilisation d’un ballon captif
combiné à un enregistreur SM2Bat+, nous savons qu’il s’agit d’une méthodologie fiable qui apporte des résultats
concrets quant à l’activité chiroptérologique enregistrée autour du ballon captif au cours des sessions d’écoute.
Autrement dit, les éventuels passages de chiroptères à environ 50 mètres autour du microphone haut sur le site
du projet d’Alaincourt auraient nécessairement été enregistrés.
Bien entendu, les écoutes par ballon captif demeurent très localisées et relativement courtes dans le temps.
Néanmoins, sur 9 heures d’écoute effectuées, seuls 8 contacts de chiroptères ont été enregistrés au sol au cœur
des espaces ouverts et 4 contacts ont été relevés en hauteur. Cela témoigne des niveaux d’activité très faibles
dans les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée et tout particulièrement à hauteur d’environ 50 mètres.

Figure 74 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en période de mise-bas
(source : ENVOL Environnement, 2016)
Patrimonialité des espèces détectées en période de mise-bas
Parmi les quatre espèces de chiroptères recensées dans l’aire d’étude rapprochée en période de mise-bas, la
Pipistrelle de Nathusius et le Grand Murin sont patrimoniales. Les niveaux d’activité enregistrés de ces deux
espèces ont néanmoins été très faibles.

Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période de mise-bas

Statuts de protection et de conservation
Espèces

Résultats bruts des investigations de terrain
L’expertise chiroptérologique réalisée en période de mise-bas révèle une forte prédominance de la Pipistrelle
commune sur la zone du projet tandis que l’activité chiroptérologique globale enregistrée demeure faible et très
peu diversifiée.
Nombre total de
contacts

Proportion %

Grand Murin

1

1

Murin à moustaches

2

3

Pipistrelle commune

63

91

Pipistrelle de Nathusius

3

4

69

100

Espèces

TOTAL

DH
(annexe)

UICN
France

UICN
Europe

UICN
Monde

Statuts
régionaux

Grand Murin

1

II, IV

LC

LC

LC

EN

Pipistrelle de Nathusius

4

IV

NT

LC

LC

-

Légende :


Tableau 47 : Inventaire des espèces détectées en période de mise-bas (source : ENVOL Environnement,
2016)

Nombre de
contacts

Directive habitats-faune-flore (directive 92/43/CEE)

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).


Liste rouge (UICN, 2014) et statut de conservation en région Picardie

EN : En danger de disparition dans la région. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines
d’années tout au plus.
VU : Vulnérable. Espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir
proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace.
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).

Tableau 48 : Synthèse des espèces patrimoniales détectées en période de mise-bas (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Analyse des résultats des détections ultrasoniques au sol en période de mise-bas

Ouvert

Semi-ouvert

Fermé

Grand Murin

1,20

1,45

1,70

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts spécifiques
enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure.

Murin à moustaches

2,50

2,50

2,50

Pipistrelle commune

0,83

0,92

1

Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la durée de ce passage
est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996,2012). C’est la méthode généralement utilisée pour les
points d’écoute en « écoute active », c'est-à-dire avec un enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson
D240X).

Pipistrelle de Nathusius

0,83

0,92

1



Espèces

La répartition quantitative des populations de chauves-souris

Afin de qualifier l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des espèces. En
effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors que d’autres ne
le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de
ce critère d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.
Intensité d’émission
de l’espèce
0-10

Intensité d’activité (nombre de contacts corrigés /h)
10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90 90-100 100-110

110-120

120<

Faible1
Moyenne2
Forte3

Forte activité

Faible activité

Activité
modérée

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en Bourgogne,
Version d’Avril 2014 DREAL Bourgogne
1

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre Rhinolophus,
Plecotus et Barbastellus.
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3
audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule.

Tableau 49 : Évaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Nombre de contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

∑ contacts/heure non
corrigés

Grand Murin

1

420

0,14

Murin à moustaches

2

420

0,29

Pipistrelle commune

63

420

9,00

Pipistrelle de Nathusius

3

420

0,43

Espèces

Tableau 51 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat (source : ENVOL
Environnement, 2016)
Lieux
d'écoute

Habitats

A1

Haies

9,96

A2

Champs

4,98

A3

Haies

6,64

A4

Champs

A5

Champs

A6

Champs

A7

Haies

4,98

A8

Champs

1,66

A9

Haies

A10

Champs (proche
haies)

8,3

A11

Haies

4,98

A12

Haies

13,28

A13

Haies

Grand Murin

Murin à
moustaches

5

5

Pipistrelle
commune

Pipistrelle de
Nathusius

31,54

3,32

11,62

Champs (proche
2,88
6,64
1,66
haies)
Tableau 52 : Synthèse de l’activité recensée par espèce et par point d’écoute en période de mise-bas (en
contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)
A14

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rose : Espèces à forte activité

Tableau 50 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce (source : ENVOL Environnement, 2016)



La répartition spatiale des populations de chauves-souris

Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces.
En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors que d’autres
ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. Le coefficient de
détectabilité corrige efficacement ce biais. Il en découle donc un coefficient de détectabilité pour chaque espèce,
en fonction de l’habitat (milieu ouvert, semi-ouvert ou fermé).
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Analyse de la répartition spatiale par espèce

En phase de mise-bas, l’activité chiroptérologique enregistrée dans la zone d’étude rapprochée est globalement
faible et peu diversifiée. En cette période, c’est la Pipistrelle commune qui est le chiroptère le plus répandu dans
l’aire de prospection. L’espèce a été détectée à partir de onze points d’écoute sur les quatorze établis sur la
zone. En revanche, les contacts des autres espèces ont été nettement plus localisés et très concentrés au niveau
des points d'écoute situés à proximité immédiate des linéaires de haies.


Analyse de la répartition spatiale par habitat (toute espèce confondue)

Nous constatons que les linéaires boisés sont fortement privilégiés par le peuplement chiroptérologique
(essentiellement pour le transit) en phase de mise-bas. Aucune zone de chasse significative n'a toutefois été mis
en évidence. Nous remarquons par ailleurs que la partie Nord-ouest, correspondant uniquement à des espaces
ouverts des champs cultivés, semble complètement délaissée par les chiroptères à cette période de l'année.
Habitats
C/H corrigés

Champs ouverts

Haies

1,78

96,32

Tableau 53 : Répartition du nombre de contacts de chiroptères par heure par habitat en période de mise-bas
en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

Champs; 3,73 c/h
En moyenne, nous enregistrons une activité
de 93,3 c/h corrigés en phase de mise-bas le
long des haies, ce qui représente une activité
forte. En revanche, les espaces ouverts sont
peu convoités par les chiroptères (3,7 c/h).

Haies; 96,32 c/h

Figure 75 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période de mise-bas (en
contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

Carte 42 : Cartographie de l’activité chiroptérologique en phase de mise-bas (source : ENVOL Environnement,
2016)

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 135

Les conditions de présence des chiroptères détectés
Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiqués par les chauves-souris dans l’aire
d’étude en période de mise-bas :
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une localisation
précise et rapide des proies.
2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent l’anticipation
d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement utilisé lors d’un déplacement
d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.
3- Le transit passif : caractérisé par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de comportement est
utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies ou libre d’obstacle qui ne requiert
pas une collecte élevée d’informations.

Transit passif: 14

Analyse des résultats des détections ultrasoniques en période des transits automnaux
Résultats bruts des investigations de terrain
Tout comme lors des autres saisons échantillonnées, nous constatons la forte prédominance de la Pipistrelle
commune dans l'aire d'étude rapprochée. L’activité chiroptérologique globale enregistrée demeure forte mais
très peu diversifiée.
Espèces

Nombre total de
contacts

Proportion %

Murin sp.

1

0,2

Oreillard roux

2

0,3

Pipistrelle commune

645

98

Pipistrelle de Nathusius

10

1,5

658

100

Transit actif: 27
TOTAL

Tableau 54 : Inventaire des espèces détectées en période des transits automnaux (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Pipistrelle de Oreillard roux; 2
Nathusius; 10

Murin sp.; 1

Chasse: 617

Pipistrelle
commune; 645
Figure 76 : Graphique de répartition des comportements détectés en période de mise-bas (en nombre de
contacts) (source : ENVOL Environnement, 2016)
En phase de mise-bas, nous constatons que la fonction principale de l’aire d’étude rapprochée est le transit,
essentiellement actif sur la zone d'échantillonnage. Autrement dit, il est probable que le site du projet s'inscrive
dans une zone de déplacement entre des gites d'estivage et des zones de chasse. Cette fonction potentielle du
site est toutefois à relativiser au regard de la faible activité chiroptérologique relevée à cette époque de l'année.

Figure 77 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en période des transits
automnaux (source : ENVOL Environnement, 2016)
Patrimonialité des espèces détectées en période des transits automnaux
Parmi les trois espèces de chiroptères recensées dans l’aire d’étude rapprochée en automne, l'Oreillard roux
et la Pipistrelle de Nathusius se spécifient par un état de conservation relativement préoccupant au niveau
national et/ou régional. Les niveaux d’activité enregistrés de ces deux espèces ont néanmoins été très faibles.
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Statuts de protection et de conservation
Nombre de
contacts

Espèces

DH
(annexe)

UICN
France

UICN
Europe

UICN
Monde

Statuts
régionaux

Oreillard roux

2

IV

LC

LC

LC

VU

Pipistrelle de Nathusius

10

IV

NT

LC

LC

-

Espèces

Nombre de contacts

Temps d’écoute (en
minutes)

∑ contacts/heure non
corrigés

Murin sp.

1

420

0,14

Oreillard roux

2

420

0,29

Pipistrelle commune

645

420

92,14

Pipistrelle de Nathusius

10

420

1,43

Légende :


Directive habitats-faune-flore (directive 92/43/CEE)

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).


En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rose : Espèces à forte activité

Tableau 57 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce (source : ENVOL Environnement, 2016)

Liste rouge (UICN, 2014) et statut de conservation en région Picardie

VU : Vulnérable. Espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir
proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace.
NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises).
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible).

Tableau 55 : Synthèse des espèces patrimoniales détectées en période de transits automnaux (source :
ENVOL Environnement, 2016)



La répartition spatiale des populations de chauves-souris

Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des espèces.
En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors que d’autres
ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. Le coefficient de
détectabilité corrige efficacement ce biais. Il en découle donc un coefficient de détectabilité pour chaque espèce,
en fonction de l’habitat (milieu ouvert ou fermé).

Analyse des résultats des détections ultrasoniques au sol en période des transits automnaux


La répartition quantitative des populations de chauves-souris

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts spécifiques
enregistré sur la période considérée à un nombre de contacts par heure.
Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la durée de ce passage
est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996,2012). C’est la méthode généralement utilisée pour les
points d’écoute en « écoute active », c'est-à-dire avec un enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson
D240X).

Espèces

Ouvert

Semi-ouvert

Fermé

Murin sp.

1,94

2,20

2,46

Oreillard roux

0,71

2,86

5

Pipistrelle commune

0,83

0,92

1

Pipistrelle de Nathusius

0,83

0,92

1

Tableau 58 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Afin de qualifier l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des espèces. En
effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules), alors que d’autres ne
le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de
ce critère d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.
Intensité d’émission
de l’espèce
0-10

Intensité d’activité (nombre de contacts corrigés /h)
10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90 90-100 100-110

110-120

120<

Faible1
Moyenne2
Forte3

Faible activité

Forte activité
Activité
modérée

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en Bourgogne,
Version d’Avril 2014 DREAL Bourgogne
1

audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre Rhinolophus,
Plecotus et Barbastellus.
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin.
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule

Tableau 56 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Lieux
d'écoute

Habitats

A1

Haies

A2

Champs

A3

Haies

A4

Champs

1,66

A5

Champs

4,98

A6

Champs

4,98

A7

Haies

11,62

A8

Champs

11,62

A9

Haies

A10

Champs (proche
haies)

36,52

A11

Haies

87,98

8,30

A12

Haies

1,66

1,66

A13

Haies

Murin sp.

Oreillard roux

Pipistrelle
commune

Pipistrelle de
Nathusius

99,60

3,89

11,62

2,84

4,98

796,80

1,66

Champs (proche
1,66
haies)
Tableau 59 : Synthèse de l’activité recensée par espèce et par point d’écoute en période des transits
automnaux (en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

A14

Carte 43 : Cartographie de l’activité chiroptérologique en phase des transits automnaux (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Analyse de la répartition spatiale par espèce

En phase des transits automnaux, l’activité chiroptérologique enregistrée dans la zone d’étude rapprochée est
forte et peu diversifiée. La Pipistrelle commune est une nouvelle fois le chiroptère le plus répandu dans l’aire
de prospection. L’espèce a été détectée à partir de douze points d’écoute sur les quatorze établis sur la zone.
En revanche, les contacts des autres espèces ont été nettement plus localisés et très concentrés au niveau des
haies.


2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent l’anticipation
d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement utilisé lors d’un déplacement
d’amplitude indéterminée entre deux secteurs.
3- Le transit passif : caractérisé par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de comportement est
utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies ou libre d’obstacle qui ne requiert
pas une collecte élevée d’informations.

Analyse de la répartition spatiale par habitat (toute espèce confondue)
Transit actif; 27

Tout comme lors des saisons d'études précédentes nous constatons néanmoins que les linéaires boisés sont
fortement privilégiés par le peuplement chiroptérologique. Toutes les espèces recensées en automne ont été
contactées en majeure partie dans cette configuration. Les espaces ouverts des champs cultivés sont beaucoup
moins fréquentés.
Habitats

Champs ouverts

Haies

9,5

146,8

C/H corrigés

Transit passif; 14

Tableau 60 : Répartition du nombre de contacts de chiroptères par heure par habitat en période des transits
automnaux (en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)
Champs ouverts;
9,5 c/h
Chasse; 617

Figure 79 : Graphique de répartition des comportements détectés en période des transits automnaux (en
nombre de contacts) (source : ENVOL Environnement, 2016)
Haies; 146,8 c/h

En moyenne, nous enregistrons une activité
de 146,8 c/h corrigés le long des haies, ce qui
représente une activité forte. L'activité est
faible en revanche dans les espaces ouverts
(9,5 c/h).

Tout comme en phase des transits printaniers, nous constatons que la fonction principale de l’aire d’étude
rapprochée en automne est le nourrissage. Autrement dit, le site du projet ne s’inscrit pas dans un couloir de
migration principal des chiroptères en cette période.
Résultats des écoutes en altitude
La présente partie dresse les résultats des écoutes ultrasoniques en continu enregistrées par le détecteur
SM2Bat+ en phase des transits automnaux. Pour rappel, l'appareil a été paramétré en mode stéréo de façon
qu'il détecte les signaux bas (directement fixé sur le boitier enregistreur) et les signaux hauts (second microphone
placé sur le ballon captif, lui-même retenu à une hauteur d'environ 50 mètres). Pour l’étude des transits
automnaux, deux passages ont été réalisés, les 31 août et le 26 octobre 2015 (09h00 d'écoute par session).

Figure 78 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période des automnaux
(en contacts/heure corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)
Les conditions de présence des chiroptères détectés
Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiqués par les chauves-souris dans l’aire
d’étude en période des transits automnaux :
1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une localisation
précise et rapide des proies.
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Nombre de contacts

Espèces

Sol

Altitude

C/H corrigés
Sol

Altitude

Noctule de Leisler

1

0,03

 Quasi-menacée en France
 Vulnérable en Picardie

Pipistrelle commune

27

2,49

 Préoccupation mineure

Pipistrelle de Nathusius

2

Pipistrelle de Kuhl

1

Total général

31

1

0,18

0,09

 Quasi-menacée en France

Au total, seuls 32 contacts ont été enregistrés. Cela témoigne des niveaux d’activité très faibles des chiroptères
dans les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée (2,80 contacts/heure) et tout particulièrement à hauteur
d’environ 50 mètres (0,09 contact/heure).

 Préoccupation mineure

0,09
1

Au sol, quatre espèces de chiroptères ont été enregistrées par le microphone bas du protocole d’écoute : la
Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. Parmi les
quatre espèces détectées par ce protocole d’écoute, nous soulignons que la Noctule de Leisler, également
détectée dans le cadre du protocole en altitude au printemps, est vulnérable dans la région et quasi-menacée
en France tandis que la Pipistrelle de Nathusius est quasi-menacée en France. De façon générale, l’activité
chiroptérologique enregistrée au sol et en altitude dans les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée en
phase des transits automnaux est très faible.

Statuts de conservation

2,80

0,09

Tableau 61 : Inventaire des chiroptères détectés par le détecteur SM2Bat+ via le protocole sol/altitude en
période des transits automnaux (source : ENVOL Environnement, 2016)

Synthèse des données sur l'ensemble des saisons
Le tableau suivant synthétise l'ensemble des contacts enregistrés au cours des trois périodes échantillonnées
par espèce et par point d'écoute.

Le protocole a permis la détection d'une seule espèce à hauteur d'environ 50 mètres : la Pipistrelle de
Nathusius. Toutefois, seul un contact de l'espèce a été enregistré.
Lieux
d'écoute

Habitats

A1

Haies

45,29

A2

Champs

1,87

A3

Haies

A4

Champs

0,62

A5

Champs

2,49

A6

Champs

1,87

A7

Haies

10,29

A8

Champs

4,98

1,87

A9

Haies

352,05

0,69

A10

Champs (proche haies)

19,30

A11

Haies

39,12

4,80

A12

Haies

6,86

0,69

A13

Haies

6,18

0,69

A14

Champs (proche haies)

3,11

0,62

Habitats

Grand Murin

Murin à moustaches

Murin sp.

Oreillard roux

1,65

1,88

1,88
0,90

Pipistrelle commune

Pipistrelle de
Nathusius

Sérotine commune

13,73

4,28

0,58

Activité moyenne

Haies

70,09 c/h

Champs

5,37 c/h

Tableau 62 : Synthèse de l’activité recensée par espèce et par point d’écoute, toutes périodes confondues (en contacts/h corrigés) (source : ENVOL Environnement, 2016)

De façon générale, nous constatons que la Pipistrelle commune est la plus répandue dans l'aire d'étude. Localement, l'espèce présente un niveau d'activité fort le long des haies tandis qu'elle
fréquente relativement peu les champs ouverts. Les contacts des autres espèces recensées ont demeuré faibles et localisés. Au global, l'activité chiroptérologique a été forte le long des haies,
mais surtout représentée par la Pipistrelle commune, et faible dans les champs ouverts.
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Recherche des gîtes d'estivage
Définition théorique des gîtes potentiels d'estivage
Les sites occupés par des colonies de parturition se caractérisent par une chaleur importante et constante (20°C
à 50°C) nécessaire à la survie des jeunes qui sont sensibles au froid. L’absence de courant d’air et de
dérangement est également indispensable. Les combles de bâtiments recouverts d’une toiture en ardoise et les
cavités qui possèdent des zones où s’accumule la chaleur (cheminées, clochers) sont les sites généralement
les plus favorables. Ces deux types de sites sont utilisés par le plus grand nombre d’espèces, parfois en colonie
mixte. Par ailleurs, les cavités et les anfractuosités des arbres sont aussi utilisées par les chiroptères arboricoles.

Méthodologie de recherche des gîtes d'estivage
Sur fond cartographique, nous avons déterminé les sites pouvant être utilisés comme gîte d’estivage dans un
rayon de deux kilomètres par rapport aux limites de l’aire d’étude immédiate.
Un travail d’investigation a été mené auprès des habitants (recueil des témoignages) et directement dans les
structures susceptibles d’accueillir des colonies de chauves-souris. Les prospections ont nécessité l’emploi d’une
lampe torche et d’un appareil de détection ultrasonique (Pettersson D240X). Une attention a été portée au non
dérangement des éventuelles populations présentes. Les recherches des gîtes de mise-bas ont été réalisées le
20 et le 27 juillet 2015.
Ce travail de recherche s’est traduit par la prospection minutieuse de quatre-vingt-deux zones potentiellement
favorables au gîtage de mise-bas des chiroptères. Ces investigations ont eu pour objectif de vérifier la présence
effective de chiroptères dans les zones de gîtage potentielles.

Carte 44 : Localisation des sites prospectés sur la commune d’Hancourt (source : ENVOL Environnement,
2016)
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Carte 46 : Localisation des sites prospectés sur la commune de Mézières-sur-Oise (source : ENVOL
Environnement, 2016)

Carte 45 : Localisation des sites prospectés sur les communes d’Alaincourt, Berthenicourt et de Moy-sur-Aisne
(source : ENVOL Environnement, 2016)
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Gîte 16°: Église d'Alaincourt

Gîte 36°: Maison à Mézières-sur-Oise

Gîte 31°: Maison à Berthenicourt
Figure 80 : Illustrations photographiques des zones de gîtage potentielles prospectées (source : ENVOL
Environnement, 2016)
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Résultat des recherches des gîtes d'estivage
Communes

Moy-de-l'Aisne

Alaincourt

Berthenicourt

Mézières-sur-Oise

Itancourt

Structures

Points correspondant

Parties visitées

Taxons

Nb spécimens

Remarques

Eglise

1

combles

-

-

peu potentiel

Maison

2

volets

Chiroptère sp. (taille moyenne)

guano

témoignage

Maison

3, 4, 5

non visité

-

-

non potentiel

Maison

6, 8, 9, 10, 11

non visité

-

-

témoignage négatif

Maison

7

non visité

Chiroptère sp.

-

témoignage

Maison

12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25

non visité

-

-

non potentiel

Maison

15

non visité

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

Eglise

16

combles

-

-

potentiel

Maison

17

non visité

Chiroptère sp. (avant et petite)

-

témoignage

Maison

19

non visité

-

-

potentiel

Maison

23

non visité

Chiroptère sp. (petite)

-

témoignage

Maison

24

non visité

Chiroptère sp.

-

témoignage

Maison

26

non visité

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

Maison

27

non visité

Chiroptère sp. (petite et chaque été)

4, 5

témoignage

Maison

28

non visité

-

-

non potentiel

Maison

29, 30, 31

non visité

-

-

potentiel

Maison

32

non visité

Chiroptère sp. (petite)

-

témoignage

Maison

33

non visité

Chiroptère sp.

beaucoup

témoignage

Eglise

34

combles

-

-

très potentiel

Maison

35, 38, 41

non visité

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

Maison

36

non visité

Chiroptère sp. (assez petite et chaque année)

beaucoup

témoignage

Maison

37, 39, 40, 42, 43

non visité

-

-

potentiel

Maison

44

non visité

Chiroptère sp. (petite)

-

témoignage

Maison

45, 46, 47, 49, 54, 55, 56, 57

non visité

-

-

non potentiel

Maison

48, 51, 58, 59

non visité

-

-

témoignage négatif

Eglise

50

clocher

-

-

potentiel

Maison

52

non visité

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

Ferme

53

non visité

-

-

potentiel

Maison

60, 66

non visité

-

-

témoignage négatif

Maison

61, 80, 81, 82

non visité

-

-

très potentiel

Maison

62, 63, 64, 65, 67, 68, 78

non visité

-

-

potentiel

Maison

69, 70, 75, 77

non visité

-

-

non potentiel

Maison

71, 74

non visité

Chiroptère sp. (petite)

quelques-unes

témoignage

Maison

72

non visité

Chiroptère sp. (avant)

-

témoignage

Eglise

73

non visité

-

-

potentiel

Maison

76

non visité

Chiroptère sp. (petite, chaque soir)

4, 5

témoignage

Maison

79

non visité

Chiroptère sp. (taille moyenne)

-

témoignage

Tableau 63 : Inventaires des zones de gîtage potentielles prospectées et résultats associés (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Nous constatons que les données obtenues concernent principalement des témoignages d’habitants, interrogés
lors de notre enquête. Étant donné le manque de connaissances de la forte majorité des gens rencontrés quant
à l’identification des espèces, les observations d’individus de chiroptères par ces personnes nous ont conduits à
dénommer sous le terme chiroptère sp. l’ensemble des données obtenues. Nous signalons que les témoignages
concernent principalement des vols nocturnes de petits individus de chiroptères autour des habitations.

Malgré un effort de recherche important, aucune colonie, ni même d'individus isolés n'ont été
trouvés dans les zones de recherche de gîtes. Les résultats obtenus concernent surtout des
témoignages d’habitants, qui décrivent le plus souvent des vols de petites chauves-souris
autour de leur habitation. Ces résultats peu significatifs s’expliquent par les faibles capacités
d’accueil des structures environnant le projet mais aussi par la forte discrétion des petits
chiroptères comme la Pipistrelle commune qui s’insère dans de minuscules interstices, la
rendant presque invisible. Dans tous les cas, des colonies importantes d’espèces de moyenne
taille comme le Grand Murin par exemple (dont les colonies de mise-bas se réfugient dans les
combles) auraient très probablement été localisées si celles-ci étaient présentes dans l’aire
de recherche des gîtes d’estivage. Pour autant, il est certain qu’un nombre significatif de gîtes
de la Pipistrelle commune existe dans les environs du projet puisqu’il s’agit de la principale
espèce détectée sur le site et que cette espèce chasse dans un rayon de 2 kilomètres autour
du gîte. La plupart se localise dans les bâtiments.

Score de 1 : total de 0,1 à 2,9 contacts/heure
Score de 2 : total de 3 à 4,9 contacts/heure
Score de 3 : total de 5 à 9,9 contacts/heure
Score de 4 : total de 10 à 19,9 contacts/heure
Score de 5 : total de 20 à 39,9 contacts/heure
Score de 6 : total de 40 à 59,9 contacts/heure
Score de 7 : total de 60 à 109,9 contacts/heure
Score de 8 : total de 110 (ou plus) contacts/heure
Pour obtenir ces résultats, nous additionnons l’ensemble des contacts/heure corrigés par espèce et par milieu
échantillonné. Les résultats sont ensuite pondérés par le nombre de points échantillonnés par milieu puis par 3,
correspondant aux trois phases échantillonnées.

5- La fréquence par point d’écoute en fonction de l’habitat :
Plus une espèce est répandue dans l’aire d’étude, plus sa sensibilité sera forte. Cet indice de sensibilité se définit
par le nombre de points d’écoute ultrasonique où l’espèce a été contactée dans l’habitat considéré sur le nombre
total de points d’écoute ultrasonique.
Score de 1 = espèce présente à moins de 25% du nombre total de points d’écoute
Score de 2 = espèce présente de 26% et 50% du nombre total de points d’écoute
Score de 3 = espèce présente de 51% et 75% du nombre total de points d’écoute
Score de 4 = espèce présente de 76% et 100% du nombre total de points d’écoute

6- La présence d’espèces détectées par le protocole sol/altitude (ballon captif) :

Définition des enjeux chiroptérologiques
Trois niveaux d’enjeux sont déterminés en fonction des trois principaux habitats présents sur la zone du projet.
Nous distinguerons les milieux ouverts, les milieux semi-ouverts/fermés et les milieux fermés. Les enjeux
chiroptérologiques sont obtenus à partir d’une méthode d’évaluation mise au point par notre bureau d’études.
Elle s’établit à partir de six éléments :

1- L’inscription des espèces à la Directive Habitats :
Un score de 4 sera établi pour les espèces inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore (espèces
justifiant la désignation de zones Natura 2000). Les espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive HabitatsFaune-Flore obtiendront un score de 2.

2- L’état de conservation aux niveaux national, européen et mondial :
Respectivement, un score de 0, 2, 4 et 6 sera attribué aux espèces spécifiées par un statut de conservation non
préoccupant (LC), quasi menacé (NT), vulnérable (VU) ou critique (CR).

Un score de 1 est établi pour les espèces détectées au sol des espaces ouverts ou en altitude. Un score de 1
est aussi attribué aux espèces contactées au sol et en altitude.
Lorsqu’un chiroptère est uniquement détecté par le protocole sol/altitude, nous calculons un niveau d’enjeu pour
cette espèce en milieu ouvert, bien qu’il n’ait pas été détecté par le protocole d’écoute manuelle. Nous rappelons
en effet que le protocole sol/altitude a été mis en œuvre en plein espace ouvert. Par exemple, un score est
attribué au Grand Rhinolophe en espace ouvert puisqu’un individu de l’espèce a été détecté par le microphone
bas du protocole sol/altitude. Or, il n’a pas été détecté par le protocole d’écoute manuelle. Pour éviter une
surpondération en milieu ouvert, le contact d’une espèce dans ces milieux n’est considéré qu’une seule fois à
partir des écoutes manuelles et des écoutes sol/altitude.

7- L’identification de gîtes dans ou à proximité de l’aire d’implantation du projet :
Un score de 1 sera attribué aux espèces observées en gîtage dans ou à proximité du site (rayon de deux
kilomètres à partir des limites de l’aire d’implantation du projet).
La note d’enjeu s’obtient par l’addition des différents scores attribués. Pour établir une cohérence entre les enjeux
forts et les enjeux faibles, nous avons établi des classes de 4.

3- L’état de conservation au niveau régional :
Les scores relatifs aux états de conservation régionaux sont établis de la façon suivante :
Score de 0 = très commun, commun, assez commun
Score de 2 = assez rare
Score de 4 = rare
Score de 6 = très rare

4- L’indice d’activité des différentes espèces contactées en fonction de l’habitat et de leur coefficient de
détectabilité (activité (C/H)*coeff de détectabilité) :
Plus une espèce est représentée dans l’aire d’étude, plus sa sensibilité va s’accroître. Pour ces raisons, un
niveau de score sera établi selon l’indice de présence d’une espèce donnée dans le territoire d’étude. Le score
sera déterminé selon les conditions suivantes :
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Le tableau présenté ci-après dresse la synthèse des enjeux chiroptérologiques spécifiques et généraux
associés à la zone du projet.

Très faible
Enjeu par habitat

Définition préalable des niveaux d’enjeu :

150 ≤ x

Très fort

Enjeu par espèce
Très fort

x<6

21 ≤ x

Fort

16 ≤ x < 21

Modéré

11 ≤ x < 16

Faible

6 ≤ x < 11

Fort

100 ≤ x < 150

Modéré

50 ≤ x < 100

Faible

20 ≤ x < 50

Très faible

x < 20

Activité chiroptérologique et répartition spatiale
Gîtes

ENJEUX

Sol/Altitude

Statuts de protection et de conservation

Milieux ouverts

Linéaires boisés

0

0

12

0

0

0

0

5

0

1

0

9

0

1

1

0

0

0

8

4

8

4

1

0

9

14

0

0

0

0

1

0

3

0

0

1

2

1

3

1

2

8

8

2

0

0

1

1

1

0

5

6

46

41

Milieux ouverts

Linéaires boisés

Espèces
Directive
Habitats

Europe

France

Région

Activité
corrigée (C/H)

Fréquence/
point

Activité
corrigée (C/H)

Fréquence/
point

Grand Murin

4

0

0

6

1

1

0

0

Murin à moustaches

2

0

0

0

0

0

1

2

Noctule de Leisler

2

0

2

4

0

0

0

Oreillard roux

2

0

0

4

0

0

Pipistrelle commune

2

0

0

0

2

Pipistrelle de Kuhl

2

0

0

0

Pipistrelle de Nathusius

2

0

2

Sérotine commune

2

0

0

TOTAL

Tableau 64 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux chiroptérologiques (source : ENVOL Environnement, 2016)

Légende :
2 = Annexe IV

Activité corrigée (activité (C/H)*coeff de
Enjeu par espèce
détectabilité)
1 = Contacts/H < 3
Très fort

4 = Annexe II

2 = 3 ≤ Contacts/H < 5

Directive habitats

3 = 5 ≤ Contacts/H < 10
Statuts de conservation (région, France,
4 = 10 ≤ Contacts < 20
Europe)
0 = Très commun, commun
5 = 20 ≤ Contacts/H < 40
2 = Assez rare

6 = 40 ≤ Contacts/H < 60

4 = Rare

7 = 60 ≤ Contacts/H < 110

6 = Très rare

8 = 110 ≤ Contacts/H

17 ≤ x < 21

Modéré

13 ≤ x < 17

Faible

7 ≤ x < 13

Très faible

1 = Espèce en gîtage à proximité du site

3 = 50 < Fréquence ≤ 75%

x<7

Enjeu par habitat

Très fort
Fréquence par point (observation jusqu'à
Gîtage
Fort
25% des points)
0 = Pas de gîtage de l’espèce à proximité du
1 = Fréquence ≤ 25%
Modéré
site
2 = 25 < Fréquence ≤ 50%

21 ≤ x

Fort

Faible
Très faible

150 ≤ x
100 ≤ x < 150
50 ≤ x < 100
20 ≤ x < 50
x < 20

4 = 75 < Fréquence
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Analyse des enjeux chiroptérologiques
L'espèce pour laquelle est défini le niveau d’enjeu les plus élevé, qualifié de modéré, est la Pipistrelle commune
le long des linéaires boisés (haies et lisières). Ce niveau d'enjeu s'explique surtout par l'abondance de l'espèce
dans ces milieux tandis qu'il s'agit d'une espèce très commune et répandue en France et dans la région. Elle
n'est pas menacée. Un enjeu faible lui est attribué dans les espaces ouverts où elle est très peu présente.
Les autres espèces recensées, et notamment les espèces patrimoniales recensées que sont le Grand Murin,
la Noctule de Leisler, l'Oreillard roux, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune, sont marquées
par un niveau d'enjeu faible, en raison surtout de leur rareté dans l'aire d'étude rapprochée, quelque soit le milieu
échantillonné sur le site.
D’un point de vue spatial, la méthode de calcul des enjeux aboutit à des enjeux faibles pour l'ensemble des
habitats échantillonnés dans l'aire d'étude rapprochée. En effet, la variété des espèces et leur niveau d'activité
sur le site demeurent faibles. Nous jugeons que les fonctionnalités de l'aire d'étude demeurent faibles pour la
chiroptérofaune locale.
Néanmoins, nous estimons, de par la biologie des chiroptères qui privilégient généralement les linéaires boisés
pour les activités de chasse et de transit, les niveaux d'activité supérieurs enregistrés dans ces milieux au niveau
de l'aire d'étude rapprochée et la très faible activité enregistrée dans les champs ouverts par le protocole
Sol/Altitude, que les haies et les lisières de l'aire d'étude sont potentiellement plus fréquentées par les
chiroptères. Les scores d'enjeu obtenus pour cet habitat sont en conséquence revus. En définitive, nous
définissons un enjeu modéré pour l'ensemble des linéaires boisés de l'aire d'étude rapprochée (haies et lisières)
et un enjeu faible pour les vastes espaces ouverts.

La carte suivante présente des enjeux chiroptérologiques à l'échelle de l'aire d'étude
rapprochée. Nous attribuons un enjeu modéré pour les linéaires boisés (haies et lisières) et
jusqu’à 50 mètres de celles-ci qui sont jugées les zones les plus favorables à l'écologie des
chiroptères. Un enjeu modéré est aussi défini pour le cœur des boisements qui peuvent
éventuellement contenir des gîtes pour les chiroptères totalement ou partiellement
arboricoles. Les espèces détectées sur le site comme le Murin à moustaches, la Noctule de
Leisler, l'Oreillard roux, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de
Nathusius et la Sérotine commune s'inscrivent dans cette configuration. Par ailleurs, nous
définissons un enjeu modéré pour les zones urbanisées en raison des capacités de gîtage
qu'elles présentent pour les chiroptères les plus anthropophiles (Grand Murin, Pipistrelle
commune et Sérotine commune) et des zones de chasse très favorables qu'elles contiennent
(important maillage de haies et plantations arborées nombreuses). Un enjeu faible est défini
pour les espaces ouverts qui sont peu convoités par les chiroptères.

Carte 47 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Définition des sensibilités chiroptérologiques
Les sensibilités chiroptérologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à l’état de conservation
d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, barotraumatisme, risque de perte d’habitat,
dérangement) et le niveau d’enjeu attribué à une espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone
du projet).

Définition des sensibilités relatives à la phase travaux
Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement, d’aménagements des voies
d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements importants pour la fourniture du matériel
d’installation des aérogénérateurs, le tout s’accompagne d’une forte présence humaine et des nuisances sonores
significatives.
A l’inverse des oiseaux qui peuvent présenter une sensibilité notable aux dérangements pendant la phase des
travaux, nous estimons que les mœurs exclusivement nocturnes des chiroptères les préservent des risques de
dérangement provoqués par les travaux qui se réaliseront en période diurne, à moins que les travaux
d’installation, les zones de stockage ou les bases de vie soient localisés dans des zones de gîtages (boisements
de feuillus). Le site du projet éolien d'Alaincourt ne s’inscrit pas dans cette configuration.

Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation
En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendus : 1- Une perte et/ou une
dégradation de l’habitat pour les chiroptères. 2- Des cas de mortalité par collision directe avec les pales des
éoliennes en fonctionnement.
Note relative à la dégradation et à la perte d’habitat
Au regard du type de projet qui est envisagé (projet éolien), nous estimons que la sensibilité chiroptérologique
liée à la dégradation et la perte d’habitat en conséquence de l’implantation des éoliennes sera nulle. En effet,
nous estimons que les surfaces d’emprise des éoliennes, relativement faibles par rapport à la totalité de la zone
d’implantation potentielle, et l’important réseau de chemins existants qui sera potentiellement utilisé pour
l’acheminement du matériel, n’entraîneront pas de sensibilités propres à porter préjudice à l’état de conservation
des populations de chiroptères recensées dans la zone du projet.
Note relative au risque de mortalité
La plus forte sensibilité potentielle des chiroptères relative au présent projet est le risque de mortalité par
collision/barotraumatisme directe avec les éoliennes. La sensibilité d’une espèce au projet sera d’autant plus
forte qu’elle est marquée par un niveau d’enjeu élevé ou une abondance sur le site et connue pour son exposition
importante au risque de collision avec les éoliennes selon les données récoltées au niveau européen (T. Dürr 2015). En ce sens, la Pipistrelle commune et, dans une moindre mesure, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle
de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius seront les plus sensibles au projet.

Résultats des expertises en phase des transits printaniers :
A l'échelle de l'aire d'étude, la Pipistrelle commune a très fortement dominé le cortège recensé
en période des transits printaniers tandis que les contacts au sol de la Pipistrelle de Nathusius,
espèce dite " quasi-menacée " à l'échelle nationale, et de la Sérotine commune, " quasimenacée " en région, ont été anecdotiques. Nous constatons que l’activité chiroptérologique
est plus concentrée au niveau des linéaires boisés, tandis que les espaces ouverts des
champs cultivés sont nettement moins convoités par les chiroptères.
Les données concernant l'activité des chauves-souris sur le site indiquent que la fonction
principale de l’aire d’étude rapprochée est le nourrissage. Ainsi, le site du projet ne s’inscrit
pas dans un couloir de migration principal des chiroptères en cette période de migrations.
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Résultats des expertises en phase de mise-bas :
Seules quatre espèces de chiroptères ont été recensées au cours de cette période dont deux
qui sont jugées d'intérêt patrimonial : le Grand Murin et la Pipistrelle de Nathusius. Comme au
cours de la phase transit printanier, l’espèce la plus répandue dans l’aire d’étude rapprochée
en période de mise-bas est la Pipistrelle commune.
La diversité et l’activité chiroptérologique les plus fortes ont été enregistrées au niveau des
linéaires boisés tandis que les espaces ouverts de l’aire d’étude demeurent peu convoités.
Les recherches de gîtes se sont traduites par la visite de 82 zones préalablement définies
comme potentiellement favorables au gîtage d'estivage des chiroptères. En définitive, les
expertises de terrain n'ont pas permis la découverte de colonies de mise-bas ou d'individus
isolés. Seules des traces de guano ont été trouvées dans une maison à Moÿ-de-l'Aisne.
Résultats des expertises en phase des transits automnaux :
Comme au cours de deux précédentes phases étudiées, la Pipistrelle commune est l'espèce
la plus abondante dans l'aire d'étude rapprochée en période des transits automnaux. Nous
constatons une nouvelle fois que l’activité chiroptérologique est plus concentrée au niveau
des linéaires de haies à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Dans ces milieux, on retrouve
notamment les deux espèces patrimoniales détectées en cette saison, à savoir l'Oreillard roux,
vulnérable en région Picardie et la Pipistrelle de Nathusius, quasi-menacée en France.
L'activité de ces deux espèces a toutefois demeuré faible.
D'après l'étude des signaux ultrasoniques enregistrés, l'aire d'étude rapprochée ne s’inscrit
pas dans un couloir de migration principal des chiroptères en cette période de migrations, ce
qui a également été constaté au cours de la phase des transits printaniers.
Résultats des écoutes en altitude :
Le protocole d'écoute Sol/Altitude, employé en phase des transits printaniers et des transits
automnaux, a permis la détection de cinq espèces au sol, dans les champs ouverts. Parmi
ces espèces, trois sont patrimoniales : la Noctule de Leisler, vulnérable en région Picardie et
quasi-menacée en France, la Pipistrelle de Nathusius, quasi-menacée en France et la
Sérotine commune, quasi-menacée au niveau régional. Le niveau d'activité global enregistré
au sol dans ces milieux a demeuré très faible (en moyenne, 1,73 c/h corrigé).
La Noctule de Leisler (3 contacts) et la Pipistrelle de Nathusius (2 contacts) sont les deux
espèces ayant été détectées par le microphone haut (sur le ballon captif). Le nombre de
contacts enregistrés à hauteur d'environ 50 mètres reste toutefois négligeable par rapport à
la durée d'échantillonnage totale (27 heures d'écoute, soit en moyenne 0,145 c/h corrigé).
Étude des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques :
Un niveau d'enjeu supérieur, qualifié de modéré, a été défini pour la Pipistrelle commune. Un
enjeu très faible à faible est attribué aux autres espèces contactées. D'un point de vue spatial,
un enjeu modéré est défini pour les linéaires boisés et un enjeu faible ailleurs.
L'espèce potentiellement la plus sensible à l'implantation d'un parc éolien dans l'aire d'étude
est la Pipistrelle commune. Cette sensibilité est qualifiée de modérée au regard de sa rareté
dans les champs où seront très probablement installées les éoliennes. Une sensibilité faible
à modérée est définie pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de
Nathusius. Une sensibilité très faible est attribuée aux autres espèces détectées sur le site.
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Mammifères terrestres
Résultats des expertises de terrain
Inventaire des espèces contactées
Ci-après, le tableau d'inventaire des mammifères « terrestres » observés dans l’aire d’étude.

Liste rouge nationale1

Liste rouge
régionale2

Directive
Habitats

Statut
juridique

Cerf élaphe

LC

NT

-

Chassable

Chevreuil européen

LC

LC

-

Non protégé

Lapin de garenne

NT

LC

-

Non protégé

Lièvre d’Europe

LC

LC

-

Non protégé

Sanglier

LC

LC

-

Chassable

Espèces

En gras, les espèces patrimoniales
1- Liste rouge des Mammifères de France métropolitaine - UICN (2009)
2- Liste rouge des Mammifères de la région Picardie - UICN (2012)

Légende :


Liste rouge (UICN, 2014) et statut de conservation en région Picardie

NT : Quasi-menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de
conservation spécifiques n’étaient pas prises)
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition en France est faible)

Tableau 65 : Inventaire des mammifères « terrestres » observés (source : ENVOL Environnement, 2016)

Carte 48 : Cartographie des mammifères « terrestres » contactés dans l’aire d’étude rapprochée (source :
ENVOL Environnement, 2016)
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Définition des enjeux mammalogiques (hors chiroptères)
En considération des résultats de terrain, on évalue à faibles les enjeux associés aux mammifères de l’aire
d’étude. Les principaux enjeux se réfèrent aux contacts du Cerf élaphe, espèce quasi-menacée en Picardie
mais non protégée, ainsi qu’à la présence du Lapin de Garenne, espèce quasi-menacée en France (espèce elle
aussi non protégée).

Les passages d’investigation sur site ont permis l’identification de cinq espèces de
mammifères. Aucune d’entre elles n’est protégée au niveau national.
Au regard de la potentialité du site et des prospections réalisées, l’enjeu associé aux
populations de mammifères « terrestres » dans l’aire d’étude rapprochée est faible.

Amphibiens
Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée dans l’aire d’étude. En définitive, aucun milieu humide favorable
aux amphibiens n’est présent au sein de l’aire d’étude.
Les points d’écoute n’ont pas permis de recenser des espèces dans les zones les plus favorables qui sont rares
et localisées en périphérie de la zone d’étude (fossé humide, retenues d’eau de ruissellement, plan d’eau
temporaire…).

Aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée sur l’ensemble de l’aire d’étude. La faible
diversité des milieux ne favorise pas la présence de ces espèces. Il est néanmoins possible
que certains amphibiens utilisent ponctuellement l'aire d'étude rapprochée. Le caractère
discret de ces espèces et la taille du site a potentiellement limité l'observation de ces taxons.
Quoi qu'il en soit, nous estimons que les fonctionnalités biologiques du site demeurent faibles
pour les populations d'amphibiens. Nous estimons que l’enjeu associé aux populations
d'amphibiens dans l’aire d’étude rapprochée est très faible.

Figure 81 : Cerf élaphe (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Reptiles
Aucune espèce de reptile n'a été contactée au sein de l’aire d’étude, ni au cours de la session dédiée à l'étude
herpétologique, ni au cours des autres passages. Signalons que la zone du projet est globalement peu favorable
à l'accueil des populations de reptiles.

Sur l'ensemble des passages effectués sur le site, aucune espèce de reptile n'a été contactée.
Toutefois, nous n'excluons pas la possibilité de rencontrer occasionnellement des espèces
communes au sein de l'aire d'étude rapprochée.
Par conséquent, nous estimons que l’enjeu associé aux populations de reptiles est très
faible au niveau de l’aire d’étude rapprochée

Conclusion de l’étude de l’état initial
Résultats des recherches bibliographiques relatives au
potentiel écologique du site
Selon les cartographies publiées dans le Schéma Régional Eolien (SRE) de Picardie, la zone du projet éolien
d'Alaincourt ne se situe pas dans un secteur à enjeux écologiques. Nous remarquons cependant la proximité de
la ZNIEFF de type II n°220220026 « Vallée de l’Oise d’Hirson à Thourotte » dont la désignation est justifiée par
la présence d'espèces végétales et animales remarquables, marquées par un intérêt patrimonial élevé à l'échelle
de la région Picardie. On souligne par ailleurs que l’aire d’étude rapprochée est localisée en dehors de toute
composante régionale de la Trame Verte et Bleue.

Étude de la flore et des habitats
D’après les cartographies publiées par le CBNBL (Conservatoire Botanique National de Bailleul), la zone du
projet n'est concernée par aucun secteur à enjeux floristiques. Les relevés de terrain ont conclu sur la présence
d’un cortège d’espèces végétales communes et non menacées. Le site du projet est surtout couvert de cultures
intensives qui présentent une naturalité faible et un intérêt floristique très limité. Néanmoins, un habitat d’intérêt
communautaire a été identifié dans l’aire d’étude : la prairie de fauche (CB 38.22 ; CH 6510).

Étude de l’avifaune
Les recherches bibliographiques ont conclu sur le positionnement de l’aire d’étude rapprochée dans un axe de
migration principal en région Picardie et sur la localisation de celle-ci au sein d’un secteur à enjeu très fort pour
le Busard cendré. Le site d'implantation du projet est aussi localisé dans une zone de regroupement du Vanneau
huppé en phase internuptiale. Pour autant, aucun des éléments ici évoqués ne s'est trouvé avéré à partir des
visites sur site. Des espèces emblématiques comme l’Alouette lulu, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le
Busard des roseaux, ou l’Œdicnème criard sont susceptibles de fréquenter la zone du projet en phase de
nidification et/ou en période internuptiale.
L’étude ornithologique s’est traduite par 17 passages d’observation. Ce que l’on retient surtout de ces expertises
de terrain est l’utilisation ponctuelle de l’aire d’étude par le Busard des roseaux et par le Busard Saint-Martin sur
une très grande partie de l’année (hormis l’hiver). Toutefois, ces rapaces ne sont pas nicheurs sur le site. Nous
signalons aussi la présence ponctuelle du Busard cendré en période de nidification (activité de chasse dans les
champs) et la nidification probable dans l’aire d’étude rapprochée du plusieurs espèces d’intérêt patrimonial : le
Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette et la Linotte mélodieuse. Nous relevons la présence
ponctuelle du Traquet motteux en phase de reproduction dans l'aire d'étude qui est un nicheur en danger critique
d'extinction en Picardie. Pour la majorité de passereaux, les haies de l'aire d'étude occupent une fonction
importante pour la nidification et le refuge. Un point notable concernant les fonctionnalités ornithologiques de
l’aire d’étude rapprochée en période des migrations est l’absence de grands stationnements. Seuls quelques
groupes assez importants de l'Etourneau sansonnet et du Pigeon ramier sont signalés en stationnement dans
les champs ouverts.
Les expertises de terrain n'ont pas permis d'identifier de micro-couloirs de migration à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée tandis que celle-ci est traversée par un flux de migration large et diffus, dans lequel les passages
sont relativement peu soutenus.
L’évaluation des sensibilités aux collisions avec les éoliennes, calculée à partir des niveaux d’enjeu et des
expositions connues aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe (selon les données de mortalité de
T. Dürr, 2015), aboutit à la définition d’une sensibilité faible pour le Busard des roseaux et le Busard SaintMartin et très faible pour les autres espèces recensées comme l'Alouette lulu, le Busard cendré, la Linotte
mélodieuse et le Traquet motteux qui sont des espèces marquées par un niveau de patrimonialité fort. A
l'échelle locale, l'implantation d'un parc éolien dans l'aire d'étude rapprochée pourrait potentiellement impacter
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les populations locales de la Buse variable et du Faucon crécerelle mais aucunement les populations régionales
et nationales de ces deux rapaces.

Étude des chiroptères
D’après les cartographies publiées par le CSNP (Conservatoire des Sites Naturels en Picardie), le site du projet
d'Alaincourt se situe en limite d'une zone de sensibilité moyenne pour les chiroptères rares et menacés. Des
espèces marquées par un niveau de patrimonialité fort sont sujettes à être détectées sur la zone du projet comme
le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe.
Le Grand Murin a effectivement été détecté par nos soins sur le site.
Les différents protocoles d’écoute mis en place ont conclu sur la représentation très supérieure de la Pipistrelle
commune dans l’aire d’étude rapprochée. L’espèce privilégie fortement les linéaires boisés pour ses activités de
chasse et de transits et ne fréquente que ponctuellement les espaces ouverts de champs cultivés. D’autres
espèces ont été détectées, dont certaines sont vulnérables dans la région comme le Grand Murin, le Murin à
moustaches, la Noctule de Leisler et l’Oreillard roux. Nous soulignons que le Grand Murin est d’intérêt
communautaire. Ce dernier fréquente très ponctuellement la zone du projet en phase de mise-bas (1 seul
contact). De façon générale, l’activité chiroptérologique a été très faible et très peu diversifiée dans les espaces
ouverts, à l’instar des linéaires boisés qui sont très fortement privilégiés par les chiroptères recensés dans l'aire
d'étude rapprochée.
Le protocole sol/altitude a mis en évidence une activité chiroptérologique négligeable à hauteur d’environ 50
mètres au-dessus du site (seuls cinq contacts enregistrés sur 27h00 d’écoute) et une activité très faible au sol
dans les espaces ouverts (1,73 contact/heure).
L'espèce potentiellement la plus sensible à l'implantation d'un parc éolien dans l'aire d'étude est la Pipistrelle
commune. Cette sensibilité est qualifiée de modérée au regard de sa rareté dans les champs où seront très
probablement installées les éoliennes. Une sensibilité faible à modérée est définie pour la Noctule de Leisler, la
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. Une sensibilité très faible est attribuée aux autres espèces
détectées sur le site.

Figure 82 : Grand paysage ouvert, typique de l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL Environnement,
2016)

Étude de la faune terrestre
Les investigations de terrain concernant les amphibiens, les mammifères « terrestres » et les reptiles n’ont mis
en évidence aucun enjeu significatif concernant ces taxons au niveau de la zone d’implantation potentielle du
projet. Les enjeux de conservation relatifs aux populations observées sont qualifiés de faibles. La très forte
majorité est non protégée.
En réponse aux enjeux identifiés, nous recommandons pour la réalisation du projet :
1- L’optimisation des implantations des éoliennes pour laisser libre des couloirs de vols au sein de l’aire d’étude
et ainsi faciliter la traversée du parc éolien par l’avifaune migratrice.
2- Le maintien des haies et des lisières qui sont des zones de refuge, de haltes et de reproduction de l’avifaune
ainsi que les zones d’activité principales des chiroptères.
3- De choisir un type d’éoliennes dont la hauteur sol-pale est d’au moins 30 mètres.
4- D’éviter les destructions et les dérangements dans les biotopes les plus favorables aux populations de
mammifères, d’amphibiens et de reptiles (fourrés, haies et boisements).
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5 CONTEXTE HUMAIN
Contexte socio-économique
Etant donnée la zone d’implantation potentielle, l'analyse socio-économique est réalisée sur les communes de
Berthenicourt et Alaincourt. Elle est également réalisée sur les Communautés de Communes du Val de l’Oise.
Elle s’intègrera dans le contexte départemental de l’Aisne et régional de l’ancienne Picardie.

L’augmentation de population de la commune de Berthenicourt est due à un taux de naissance bien plus
important par rapport au taux de décès. Cependant cette augmentation est limitée par un départ des habitants
du territoire.
En ce qui concerne la commune d’Alaincourt, les fluctuations de sa population sont dues à une instabilité de la
population sur le territoire, malgré un solde naturel positif. En effet, entre 1990 et 1999, la commune a perdu des
habitants à travers une forte partance des habitants. Entre 1999 et 2006, bien que des habitants aient continué
à partir du territoire, la population a augmenté grâce à un fort solde naturel. Entre 2006 et 2011, de nombreux
habitants sont au contraire venu s’installer sur le territoire.

Démographie et peuplement

Variation annuelle
moyenne de la
population de 1982
à 1990

La population des communes de Berthenicourt et Alaincourt est estimée en 2011 respectivement à 210 et 511
habitants (Insee, Recensement de la Population 2011).

due au
solde
naturel
en %

due au
solde
apparent
des
entrées
sorties en
%

0,5
0,4
0,1

1,1
0,0
0,0

De manière générale depuis 1982, la population du territoire d’étude n’a pas évolué (+0,06% en 29 ans).
L’évolution de la population de la commune d’Alaincourt a été très fluctuante en comparaison de la commune de
Berthenicourt. En effet, la population a augmenté entre 1982 et 1990 (+3%), elle a ensuite fortement diminué
jusqu’en 1999 (-11%) puis augmenté de nouveau jusqu’en 2011 (+10%).
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Le territoire d’étude s’insère dans un contexte local qui a perdu des habitants depuis 1982. L’évolution
démographique est de -2% pour la communauté de communes du Val de l’Oise. Concernant le département, sa
population a fortement augmenté depuis 1999.
1982

1990

1999

2006

2011

Berthenicourt

177

200

200

206

210

Alaincourt

504

521

465

488

511

CC du Val de l'Oise

16 786

17 044

16 506

16 518

16 476

Dpt de l'Aisne

533 970
537 259
535 489
537 061
541 302
Tableau 66 : Evolution de la population depuis 1982 sur le territoire d’étude
(source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP2011)

 Le dynamisme démographique des communes d’accueil est en phase de stabilisation de la
population. A contrario, l’intercommunalité dans laquelle elle s’inscrivent présente une
diminution constante de sa population.
Le solde naturel permet de savoir sur le territoire si le taux de natalité est plus fort (solde positif) ou plus faible
(solde négatif) que le taux de mortalité. Le solde apparent des entrées et sorties du territoire permet de définir si
le territoire accueille de nouveaux habitants (solde positif) ou perd des habitants (solde négatif) par migration.
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population de 2006
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due au
solde
due au
due au
apparent
solde
solde
des
naturel
naturel
entrées
en %
en %
sorties en
%
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en %
sorties en
%

0,0
0,1
0,1

0,0
-1,3
-0,5

0,7
1,0
0,2

due au
solde
apparent
des
entrées
sorties en
%
-0,3
-0,3
-0,2

1,2
0,0
0,2

-0,8
0,9
-0,2

Dpt de l'Aisne
0,4
-0,4
0,3
-0,4
0,3
-0,3
0,3
-0,1
Tableau 67 : Variation annuelle moyenne de la population (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et
RP2011)

Figure 83 : Evolution de la population entre 1982 et 2011 (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et
RP2011)
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 L’évolution de la population des communes est tributaire du solde apparent des entrées –
sorties. Elles proposent par ailleurs un solde naturel positif et important pour la commune
de Berthenicourt ;
 La partance générale des habitants des communes étudiées illustre son manque
d’attractivité ;
 Depuis 1990, la Communauté de Communes, est tributaire du faible équilibre entre le solde
apparent des entrées-sorties et le solde naturel. Le solde naturel est majoritaitement
positif et la partance des habitants du territoire induit un équilibre dans l’évolution de la
population ;
 Concernant le département, les mêmes tendances s’observent. Le départ des habitants et
en équilibre avec les naissances sur le territoire. La récente augmentation de la population
est due a un plus fort taux de naissance. Par ailleurs, les fluctuations sont plus lissées
compte tenue du nombre d’habitant plus important.
Les densités de population estimée en 2011 à l’échelle des communes de Berthenicourt et Alaincourt
s’établissent respectivement à 68 et 87 hab./km². La densité moyenne sur le territoire d’étude est de 80 hab./km².
Cette valeur est bien supérieure à celle de l’intercommunalité (50 hab./km²). Elle est même supérieure à celle
du département (74 hab./km²). L’importance de cette densité est due à la faible taille des communes.
Le territoire d’étude se trouve à environ 13 km au Sud-Est de Saint-Quentin et 36 km au Nord-Ouest de Laon.
Compte tenu de l’éloignement de ces communes, elles ne peuvent pas influencer le territoire d’étude.
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 Etant isolées, en majorité agricoles et naturelles, les communes possèdent un caractère
rural.

rural du secteur d’étude entraine une sous-représentation des résidences de types appartement. Ceux-ci se
retrouvent plutôt dans les communes les plus denses, comme la commune de Laon ou Saint-Quentin sur le
département de la l’Aisne.

Habitats et logements
La tendance générale de l’évolution du nombre de logement du territoire d’étude est à l’augmentation. Les
logements sur les territoires intercommunal et départemental ont tendance à augmenter.
210
250
205
196
195
183
200
150
100

77

76

Alaincourt

87

82

77

Berthenicourt

50
0
1982

1987

1992

1997

2002

Maisons

Appartements

Berthenicourt

98,8%

0,0%

Alaincourt

99,5%

0,0%

CC du Val de l'Oise

96,8%

2,9%

Dpt de l'Aisne

76,0%
23,3%
Tableau 70 : Typologie des logements (source : INSEE RP 2011)

En 2011, les propriétaires des résidences principales sont majoritaires sur les communes (moyenne de 83,1%).
Ce taux est supérieur à celui de l’intercommunalité (77,68%), lui-même supérieur à celui du département
(62,1%).

2007
Propriétaire

Locataire

Logé gratuitement

Berthenicourt

85,9%

10,3%

3,8%

Figure 84 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP 2011)
1982

1990

1999

2006

2011

Berthenicourt

76

77

77

82

87

Alaincourt

82,0%

14,4%

3,6%

Alaincourt

183

196

195

205

210

CC du Val de l'Oise

77,6%

20,2%

2,2%

CC du Val de l'Oise

6515

6827

6897

7212

7420

Dpt de l'Aisne

Dpt de l'Aisne
215878
224734
233411
245154
256465
Tableau 68 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, RP1982 à 1999, RP2006 et RP 2011)

 Au niveau du site d’étude, les maisons individuelles représentent la quasi-totalité du parc
de logement, caractéristique des milieux ruraux ;
 Les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence principale, encore une
fois caractéristique des milieux ruraux ;
 Le territoire d’étude possède peu de logements secondaires et très peu d’équipements
d’hébergement touristique, significatif d’un très faible tourisme ;
 La proportion de logements vacants sur la commune d’Alaincourt, indique que le territoire
n’est pas attractif, 1 logement sur 12 est inhabité.

Le territoire d’étude est composé majoritairement de résidences principales (moyenne de 90,1%).
La moyenne des logements secondaires sur le territoire d’étude est de 2,7% du parc de logement. Par ailleurs,
aucune commune étudiée n’accueil d’hôtel, camping ou hébergement collectif. La Communauté de Communes
propose un hôtel et un camping pour une capacité d’accueil totale de 46 familles de touristes pour 32 communes.
Ainsi, cette zone n’est pas significative d’un quelconque tourisme.
La vacance sur un territoire, signifiant qu’il n’est pas attractif, peut être appréciée pour des valeurs supérieures
à 7%. En deçà de cette valeur, la vacance n’est autre que le temps normal de non occupation d’un logement lors
d’un changement d’habitant.
La part de logement vacant de la commune de Berthenicourt (4,9%) signifie que la commune est attractive, les
logements sont rapidement occupés. Au contraire, la commune d’Alaincourt propose plus de logement vacant
(8,2%), un logement sur 12 n’est pas occupé. Ceci est significatif d’un territoire peu attractif, en écho
également à la partance des habitants. La part de logements vacants sur la commune d’Alaincourt est plus
importante que celle du contexte local, les logements vacants de l’intercommunalité représentant 7,4% de son
parc de logement, celle du département 8%.
Résidence
principale

Résidence secondaire
et occasionnelle

Logement
vacant

Berthenicourt

92,6%

2,5%

4,9%

Alaincourt

89,1%

2,7%

8,2%

CC du Val de l'Oise

90,2%

2,4%

7,4%

Dpt de l'Aisne

88,2%
3,8%
8,0%
Tableau 69 : Occupation des logements (source : INSEE, RP 2011)

62,1%
35,9%
2,0%
Tableau 71 : Statut des occupants des logements (source : INSEE RP 2011)

Emploi – chômage
Actifs
L’activité économique sur le territoire d’étude en 2011 peut être approchée à partir des quelques données
répertoriées dans le tableau ci-dessous, qui permettent de caractériser :
 Un taux d’actif ayant un emploi plus élevé que celui de la Communauté de Communes et du
département. Le taux d’actifs ayant un emploi de la commune de Berthenicourt étant même plus élevé
que celui de la région et du territoire national ;
 Un taux de chômage inférieur à celui de l’intercommunalité, du département, de la région et de la
France ;
 Un taux d’élèves, étudiants et stagiaires (moyenne de 8,4%) supérieur à celui de l’intercommunalité,
proche de celui du département et inférieur à celui de la région et du territoire national. Ceci est dû au
manque d’établissement scolaire supérieur dans le secteur ;
 Un taux de retraités et préretraités (moyenne de 13,2%) bien supérieur à celui de l’intercommunalité et
du département ;

Les maisons individuelles représentent la quasi-totalité des logements sur le territoire d’étude (moyenne de
99,3%). Ce pourcentage est supérieur à celui de l’intercommunalité et celui du département. En effet, le caractère
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Un taux d’autres inactifs (homme et femme au foyer ainsi que de personnes en incapacité de travailler)
des communes étudiées (moyenne de 8,2%) bien inférieur à celui de l’intercommunalité, le département,
la région et la France.

32%
33%
33%

Ouvriers
Actifs ayant
Elèves,
étudiants
et Retraités ou Autres
Chômeurs
un emploi
stagiaires non rémunérés préretraités inactifs
Berthenicourt
Alaincourt
CC du Val de l'Oise
Dpt de l'Aisne
Région : Picardie
France

63,7%
60,7%
60,4%
59,0%
61,4%
63,2%

8,9%
8,5%
9,5%
11,2%
10,0%
9,3%

8,1%
8,5%
7,6%
8,4%
9,2%
10,2%

11,9%
13,8%
11,5%
10,0%
9,4%
8,7%

7,4%
8,5%
11,1%
11,3%
9,9%
8,7%

19%

Employés
19%
21%
22%

Professions intermédiaires

Tableau 72 : Activité économique – éléments de cadrage (source : INSEE, RP 2011)
 Concernant les actifs, le territoire d’étude soutient une dynamique d’emplois porteuse
pour le département. En effet, il propose plus d’actifs ayant un emploi et moins de
chômeurs. La commune de Berthenicourt, à sa faible échelle sur le territoire d’étude,
propose une dynamique d’emplois très porteuse ;
 Avec peu d’étudiants et beaucoup de retraités, le territoire d’étude tend vers un territoire
peu dynamique et vieillissant, expliquant la partance des habitants du territoire.
Le territoire d’étude est représenté par une majorité d’ouvriers, employés et profession intermédiaire (84%
au total).
La commune de Berthenicourt propose cependant beaucoup plus de professions intermédiaires. Ces chiffres
sont à pondérer compte tenu de la petite taille de la commune de Berthenicourt. En effet, un actif représente
1,15% des actifs de la commune. Ainsi, la commune comptabilise 33 professions intermédiaires.
Les communes comptent plus de professions intermédiaires et de cadres et professions intellectuelles
supérieures que les territoires dans lesquels elles s’insèrent. Au contraire, elles comptent moins d’ouvriers et
d’employés. Ceci va à l’encontre des communes rurales qui proposent normalement plus de catégorie
socioprofessionnelle d’exécution. La proximité de la commune de Saint Quentin, accueillant des emplois
pour les cadres, explique la surreprésentation de cette catégorie dans les communes par rapport au
département. Ces dernières offrent donc un cadre de vie préféré par les cadres travaillant sur la
commune de Saint-Quentin.

30%
29%
26%

8%
7%

Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants,
chefs entreprise

0%

Agriculteurs exploitants

2%
2%
0%
0%
0%

28%

Dpt de l'Aisne
38%

CC du Val de l'Oise
Alaincourt

13%
14%

Berthenicourt

5%
6%
10%

10%

20%

30%

40%

50%

Figure 85 : Répartition de la population active (15-64 ans) selon les catégories socioprofessionnelles en 2011,
(source, INSEE RP 2011)
En moyenne, une personne sur sept travaille dans la commune de résidence sur les communes étudiées.
En revanche, plus des trois quart de la population des communes étudiés, travaillent dans le département de
l’Aisne. Ceci s’explique par la présence de secteurs industriels, localisés le long de l’Oise et par les pôles
économiques proches : principalement Saint Quentin (13 km).
Dans une
commune
Dans la
autre que
commune
la
de
commune
résidence
de
résidence

Située dans
Située dans
un
autre
le
département
département
de la région
de résidence
de résidence

Située
dans
une
autre
région
en
France
métropolitaine

Située
dans
une
autre
région hors de
France
métropolitaine
(Dom,
Com,
étranger)

Alaincourt

17,4%
11,1%

83,7%
89,4%

80,2%
80,2%

3,5%
5,3%

0,0%
3,9%

0,0%
0,0%

CC du Val de
l'Oise

21,1%

79,7%

73,1%

2,8%

3,6%

0,2%

Dpt de l'Aisne

31,7%

69,0%

50,0%

4,6%

14,2%

0,2%

Berthenicourt

Tableau 73 : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans (source : INSEE, RP 2011)
 Etant donné la ruralité du territoire d’étude, son dynamisme économique provient des
grandes villes a proximité. En effet, 80% des habitants travaillent en dehors des communes.
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Emplois
Le territoire d’étude compte 22 entreprises proposant 56 emplois. 13 habitants résident et travaillent sur les
communes. Ils occupent ainsi 13 postes des communes. Economiquement parlant, les communes attirent
quotidiennement de la population extérieure sur les 43 postes restant.
Agriculture,
Commerce,
Administration publique,
sylviculture Industrie Construction transports,
enseignement,
santé,
et pêche
services divers action sociale
Berthenicourt
Alaincourt

8
0

0
4

0
0

4
12

4
23

Tableau 74 : répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, RP 2011)
De manière générale, les communes étudiées proposent des emplois tournés vers l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale ainsi que le commerce, transports et services divers
et l’agriculture.
En comparaison aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent, le secteur de l’agriculture et de
l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale sont largement surreprésentés. La forte
présence du secteur agricole et sylvicole est représentatif des communes rurales. La présence du Musée La
maison de Marie-Jeanne sue la commune d’Alaincourt explique la forte présence d’emplois dans l’administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale. L’importance proportionnelle de ces secteurs est à reporter
au nombre total d’emplois des communes, relativement faible.
Par ailleurs, les secteurs de la construction et notamment celui de l’industrie sont sous représentés en
comparaison aux Communauté de Communes.

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

35%

26%

60%

25%
28%

Commerce, transports, services divers

25%

Construction

0%
0%
0%

Agriculture

0%
0%

Dpt de l'Aisne

7%
6%

CC du Val de l'Oise
Alaincourt
16%

Industrie

37%

30%

10%

32%

Berthenicourt

5%
7%

50%
20%

40%

60%

Figure 86 : Répartition graphique des entreprises par secteur d’activité en 2011, (source, INSEE RP 2011)

 La répartition des emplois par secteur d’activités met en évidence la surreprésentation des
activités agricoles et sylvicoles par rapport aux territoires dans lesquels les communes
s’insèrent. Ce qui est caractéristique des secteurs ruraux ;
 La surreprésentation du secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et
l’action sociale est liée à l’implantation d’un musée par rapport au nombre d’emplois total
des communes étudiées.
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Intercommunalités
Les Communautés de Communes intégrant l’aire d’étude très éloignée (0 km - 19,7 km) sont les suivantes :
 Communauté de Communes Val de l’Oise
 Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin
 Communauté de Communes des Villes d’Oyse
 Communauté de Communes de Saint-Simon
 Communauté de Communes du Pays de la Serre
 Communauté de Communes Chauny-Tergnier
 Communauté de Communes du Pays du Vermandois
 Communauté de Communes de la Région de Guise
 Communauté de Communes de la Thiérache du Centre
 Communauté de Communes du Pays Hamois
 Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
 Communauté de Communes du Val de l‘Ailette
 Communauté de Communes du Pays du Noyonnais
 Communauté de Communes de la Thiérache d’Aumale
Elles intègrent toutes le département de l’Aisne.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Les communes d’Alaincourt et Berthenicourt intègrent la Communauté de Communes du Val de l’Oise, issue de
la fusion de l’intercommunalité du Val d’Origny avec l’intercommunalité de la Vallée de l’Oise au 1erjanvier 2014.
Aucun SCoT n’étant défini sur ce nouveau périmètre, nous appuierons sur le SCoT de la Vallée de l’Oise,
approuvé en décembre 2013, document référant pour cette étude.

Figure 87 : Secteurs préférentiels d’implantation du grand éolien selon le SCoT de la Vallée de l’Oise, en fonction
du périmètre prévue par les ZDE – Légende : Cercle rouge / Zone d’implantation potentielle (source : DOO du
SCoT de la Vallée de l’Oise, 12/2013)

Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et plus particulièrement dans le
chapitre « Apporter une qualité de vie spécifique à la Vallée de l’Oise », il est indiqué, dans les axes objectifs :
« En ce qui concerne l’éolien, les plateaux du territoire sont particulièrement bien adaptés à un développement
éolien. Un parc y est déjà construit et d’autres projets sont à l’étude. Le D.O.O. du SCoT prendra en compte ces
projets, dans le cadre de la Zone de Développement Eolien (ZDE) arrêtée et de ses six autres ZDE souhaitées
par la Vallée de l’Oise, et qui ont fait l’objet d’une programmation et d’une priorisation précise. Cette présence
potentielle de nouveaux parcs éoliens sur son territoire doit conduire le SCoT à veiller à la cohérence paysagère
des sites et de maîtriser l’émergence éventuelle de conflits d’usages avec l’urbanisation future. »
Ces orientations sont reprises dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), au chapitre « L’énergie et
la réduction des gaz à effet de serre (GES) » et plus particulièrement au paragraphe « Développer les énergies
renouvelables ».
« S’agissant du grand éolien, le SCoT favorise son implantation, en compatibilité avec le schéma régional airclimat-énergie (SRCAE), et sous réserve des effets patrimoniaux et paysagers des éoliennes.
La communauté de communes a travaillé sur des zones de développement éolien (ZDE). Depuis cette date, la
réglementation évoluée en ce qui concerne les tarifs de rachat de l’électricité, qui ne sont plus liés aux ZDE.
Cependant, le travail réalisé pour les ZDE a pris en compte les objectifs paysagers, environnementaux du
territoire de la Vallée de l’Oise et ce zonage continue d’être pertinent.
Le SCoT détermine donc que le périmètre prévue pour ces ZDE constitue, du point de vue de l’urbanisme, de
l’environnement des paysages, du cadre de vie, le secteur préférentiel d’implantation du grand éolien.»
 Dès la conception du parc, les recommandations du SCoT devront être intègrées au
projet.
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Zone d'Implantation
Potentielle

Carte 49 : Intercommunalités présentes sur les différentes aires d’étude du projet
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Document d’urbanisme (zonage POS-PLU-RNU)
Territoire d’Alaincourt
Le territoire d’Alaincourt est doté d’un document d’urbanisme régissant son territoire. Il s’agit d’une Plan Local
d’Urbanisme, approuvé en date du 23 mars 2009.
La zone d’implantation potentielle intègre le zonage réglementaire agricole, noté A.
L’article A2 traitant des types d’occupation ou utilisation des sols soumis à conditions particulières indique que
sont autorisée sous condition :
« Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation
agricole »
 La zone d’implantation des éoliennes est compatible avec le zonage du PLU.
 Le projet se situera à plus de 500 m des zones déjà construites.

Les autres territoires périphériques
Les territoires communaux limitrophes sont :
Communes
Document d’urbanisme
Etat actuel
Mézières-sur-Oise
RNU
Itancourt
PLU
Approuvé
Urvillers
PLU
Approuvé
Cerizy
Carte Communale
Approuvée
Moÿ de l’Aisne
PLU
Approuvé
Brissy-Hamégicourt
RNU
Sery-lès-Mezières
RNU
Tableau 75 : Synthèse des documents d’urbanisme régissant les territoires environnent le territoire d’accueil
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Zone d'Implantation
Potentielle

Carte 50 : Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Alaincourt
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Axes de circulation et infrastructures
L’Aisne bénéficie de la proximité des importants pôles urbains du Nord-Pas-de-Calais et de l’Ile-de-France, se
situant au cœur du triangle Paris/Londres/Bruxelles, à proximité des grands pôles économiques du Nord de
l’Europe. Le territoire possède un réseau autoroutier, des axes secondaires structurés, un service ferroviaire,
ainsi que des voies fluviatiles, permettant un développement économique du département de l’Aisne.

Le trafic routier
Au niveau des différentes aires d’étude
Le territoire d’étude est traversé par l’autoroute A26, aussi appelée l'autoroute des Anglais, de direction NordOuest / Sud-Est. L’A26 part de Calais, passe à proximité d'Arras, de Cambrai et de Reims et se termine au SudEst de Troyes à son embranchement avec l'A5. Elle fait partie des infrastructures du Grand contournement de
Paris. Elle jouxte la partie Ouest de la zone d’implantation potentielle.
Une aire de service se trouve dans l’aire d’étude rapprochée : l’aire de service d’Urvillers, localisées à 1,3 km au
Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle.
Le péage n°11 localisé à 4,6 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation potentielle se trouve au sein de l’aire
d’étude intermédiaire.
L’autoroute A29 rejoint l’autoroute A26 à 10,6 km au Nord-Ouest de la Zone d’implantation potentielle, au sein
de l’aire d’étude très éloignée. L’A29 part de Saint Quentin passe à proximité d’Amiens, Neufchâtel, Yvetot, le
Havre et se termine à l’embranchement avec l’A13.



La RD967, reliant Le Hérie-la-Viéville et Laon, localisée à 16,4 km à l’Est de la zone d’implantation
potentielle ;

D’autres départementales, plus locales, permettent de desservir les villages entre eux. Ainsi dans l’aire d’étude
intermédiaire sont inventoriées :
 la RD13, reliant Bohain-en-Vermandois et Origny-Sainte-Benoîte, localisée à 1,2 km au Sud-Est de la
zone d’implantation potentielle ;
 la RD12, reliant Saint-Quentin et Toulis-et-Attencourt, localisée à 3,1 km au à l’Ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 la RD342, reliant Essigny-le-Grand à Moÿ-de-l’Aisne, localisée à 2,0 km au Sud-Ouest de la zone
d’implantation potentielle.
De plus, un maillage fin de voies communales et de chemins ruraux permet de desservir tous les villages
environnants.
 Le site est donc très bien desservi avec la présence dans l’aire d’étude rapprochée d’une
autoroute, l’A26, ainsi que de départementales principales, notamment la D1044 au sein
de l’aire d’étude intermédiaire ;
 La proximité de immédiate avec l’A26, demandera une attention particulière, notamment
dans l’étude de dangers.
Définition du trafic
Selon le courrier réponse du Conseil Départementale de l’Aisne, en date du 12/02/2016, l’état des trafics relevés
sur les routes départementales situées à proximité du projet est le suivant :
 RD342 : 2105 véhicules/jour dont 3,5% de poids lourds ;
 RD1044 : 6795 véhicules/jour dont 16% de poids lourds ;
 RD132 : 837 véhicules/jour dont 6,9% de poids lourds ;
 RD34 : 1919 véhicules/jour dont 5,6% de poids lourds ;
 RD13 : 1184 véhicules/jour dont 7% de poids lourds ;
 RD34 : 1117 véhicules/jour dont 2,4% de poids lourds ;
 RD57 : 1946 véhicules/jour dont 2,31% de poids lourds ;
 RD571 : 486 véhicules/jour dont 3,29% de poids lourds.

Figure 88 : Illustration de l’autoroute A26 (© ATER Environnement, 2015)
Les départementales principales viennent connecter les grandes agglomérations et villes entre elles, avec
notamment :
 La RD1044 de direction Sud-Nord (RN44), reliant Laon et Cambrai, localisée à 1,1 km à l’Ouest de la
zone d’implantation potentielle ;
 La RDD1 (ou RD420), reliant Montescourt et Remigny, localisée 4,3 km à l’Ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 la RD1029 (ou RN29) en direction de l’Est vers Saint-Quentin, pour prendre la direction du Nord, reliant
Guise à Amiens, localisée à 6,2 km au Nord de la zone d’implantation potentielle ;
 La RDD8 (ou RD930), reliant Saint-Quentin et Ham, localisée à 8,4 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation potentielle ;
 la RD35, reliant Crécy-sur-Serre et l’A26, localisée à 10,4 km au Sud-Est de la zone d’implantation
potentielle ;
 La RD937, reliant Chauny et Ham, localisée à 12,2 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle ;
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Carte 51 : Infrastructures de transport sur les aires d’étude
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Le trafic aérien
L’aéroport le plus proche est celui de Lille, à environ 120 km au Nord de la ZIP envisagée (soit environ à
1h10). Il s’agit d’un aérodrome, ouvert au trafic national et international commercial, régulier ou non et aux avions
privés.
Il se situe au cœur d’un réseau autoroutier très dense : A1 Paris-Lille, A25 Dunkerque-Lille, A23 ValenciennesLille. Cette situation lui procure une grande accessibilité : outre sa proximité avec la Belgique, et les principales
villes du Nord-Pas-de-Calais, l'aéroport est situé près de Villeneuve-d'Ascq et à 15 minutes du centre de Lille et
de son quartier des gares, desservi par la navette Aéroport de Lille.
Avec 10 compagnies présentes et de nombreuses destinations en France (Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux,
Montpellier, Ajaccio, Bastia…) et à l’étranger (Algérie, Tunisie, Suisse, Italie …), le nombre de passagers
enregistrés pour l’année 2013 était d’environ 1,6 millions (source : lille.aeroport.fr, 2014).
Notons que l’aéroport international le plus proche est celui de Roissy-Charles-de-Gaulle, localisé à 124 km
au Sud-Ouest de la zone d’implantation projeté (1h30 environ).
Au sein de l’aire d’étude très éloignée est présent l’aérodrome de Saint-Quentin-Roupy, ouvert à la circulation
aérienne publique. Il est utilisé pour la pratique d’activités de loisirs et de tourisme. Il est localisé à 11 km à
l’Ouest de la zone d’implantation potentielle.
Un héliport est également présent dans l’aire d’étude très éloignée, l’héliport de Camas, localisé à 11 km à
l’Ouest de la zone d’implantation potentielle.
Figure 89 : Réseau ferrée en Picardie / Légende : Etoile rouge – Localisation du site
(source : ORT, RFF, 2014)

 La zone d’implantation potentielle présente un accés aisé depuis les voies aériennes même
si elles restent éloignées (à plus d’une heure de route pour les plus proches).

TER

Le trafic ferroviaire
Le réseau ferré de l’ancienne région Picardie est dense et principalement centré sur Paris, la majorité des lignes
suivent un axe Nord-Sud. D’une longueur totale de 1 516 km, les lignes ferroviaires exploitées pour le transport
des voyageurs représentent 5,1 % du réseau national. Les lignes de fret représentent une longueur de 299 km,
soit environ 20 % du réseau exploité.

Le réseau du TER ex Picardie a une fréquence de 7 380 trains par kilomètre de réseau et par an, se classant
ainsi en 6ème position des régions françaises. Cela représente 58 000 voyageurs par jour en 2012. Il dessert 166
gares et points d’arrêts comprenant un linéaire de 1 122 km. 62 % des déplacements s’effectuent vers l’Ile-deFrance, et 33 % sont des déplacements internes à la région.
Localement, la station la plus proche de la zone d’implantation potentielle se situe à environ 6,8 km au
Nord. Il s’agit de la gare de Saint-Quentin, localisée sur les lignes TER reliant Cambrai/Maubeuge à Paris.

Le réseau ferroviaire de l’ex Picardie se situe en 4ème place des régions françaises concernant la densité du
réseau ferroviaire avec 1516 km (source RFF, 2014).

TGV
Au niveau régional il n’y a qu’une LGV de plus de 130 km, ayant qu’un seul point d’arrêt situé à AblaincourtPressoir (Gare TGV Haute Picardie), située à égal distance d’Amiens et Saint-Quentin, soit environ 1h30. Cette
ligne LGV Nord relie Paris au Nord de la France, mais aussi la Belgique et la Grande-Bretagne.
Cependant, les conditions d’accès au TGV sont compensées par la proximité avec l’Ile-de-France.




Paris-Lille (1h) – 24 trains par jour
Paris-Londres (2H15) – 14 trains par jour
Paris-Bruxelles (1h22) – 27 trains par jour

Le TGV dessert également avec la connexion d’autre LGV, les villes de Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux.
La liaison directe vers le Royaume-Uni se fait grâce au Tunnel sous la Manche reliant Coquelles à Folkestone.
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Réseau et trafic fluvial
Au niveau régional
L’ancienne région Picardie bénéficie d’un réseau de voies navigables dense (environ 488 km). Ce réseau est au
cœur d’un axe majeur de transport Nord-Sud : le Canal du Nord (et l’Oise) qui relie le bassin de la Seine et les
canaux du Nord de la France et du Benelux.
La Picardie comporte un réseau bien développé avec 144 km de voies à grand gabarit, 282 km de voies au
gabarit intermédiaire, et 45 km de voies à petit gabarit.
Les sites fluviaux sont essentiellement composés de site de chargements et déchargements d’export de céréales
et de matériaux de construction. Selon l‘origine de production des céréales, elles sont exportées via le port de
Rouen ou Dunkerque. Ce sont environ 700 000 tonnes de produits agricoles à destination de la Belgique et des
Pays-Bas, ainsi que 440 000 tonnes à destination du grand export de Rouen ; soit environ 1,2 millions de tonnes
de céréales.
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De plus, le projet de canal à grand gabarit Seine Nord Europe (pour 2016) reliera les grands pôles économiques
des bassins de la Seine et de l’Oise au réseau du Nord de la France et de l’Europe du Nord (Belgique, PaysBas, Allemagne,…). L’aménagement du canal se fait entre Compiègne et Aubencheul-au-bac, pour relier l’Oise
au canal de Dunkerque-Escaut. Ce projet permettra de valoriser le potentiel agricole et industriel picard. Ce canal
passera à environ 70 km de la ZIP.

Au niveau local
D’après le Schéma Directeur d’Exploitation des Voies Navigables (SDEVN) de Voies Navigables de France
(VNF), le Canal de la Sambre à l’Oise est classé en catégorie 3 de Travecy-Montigny jusqu’au-delà d’OrignySainte-Benoîte pouvant supporter des gabarits allant jusqu’à 650 tonnes.
Cette voie unit le Bassin parisien à la Meuse belge ; de plus, elle a peu à peu perdu son trafic commercial au
profit de la plaisance. Cependant, la fermeture du pont-canal de Macquigny en mars 2006, fait de cette voie une
voie sans issue. En 2006, le trafic de plaisance était de l’ordre de 500 bateaux sur le versant de l’Oise, ainsi que
700 bateaux sur le versant de la Sambre. (Source : Conseil Général de l’Environnement et du Transport, 2014)

Figure 91 : Canal de de la Sambre à l’Oise – Origny-SainteBenoite (© ATER Environnement, 2014)

Figure 92 : Canal de la Sambre à l’Oise avec son écluse à Ribemont
(© ATER Environnement, 2014)

Figure 90 : Réseau des voies navigables de l’ex Picardie/Légende : Etoile rouge – Localisation de la ZIP
(source : VNF, 2015)
Les matériaux de construction représentent 500 000 tonnes exportés vers l’Ile-de-France, ainsi que 180 000 vers
le Nord-Pas-de-Calais et 100 000 tonnes vers la Belgique. Ces matériaux sont composés de granulats ou de
matériaux bruts extraits de carrières mais aussi de déchets inertes destinés au remblaiement de carrières.
(Source : ORT, août 2011)
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Le territoire d’étude présente un réseau d’infrastructures important, que ce soit par les axes
routiers, voies ferrées ou fluviale. Les zones d’implantation du projet présentent
principalement des infrastructures routières, comparé aux autres modes de transport.
Une vigilance particulière sera portée dans l’étude de dangers à l’autoroute A26.
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Une autre solution consiste à se raccorder directement au niveau de tension supérieure (HTB), soit sur le réseau
de transport en créant un poste de transformation à proximité d’un ouvrage de transport.

Infrastructures électriques

Capacité de raccordement au réseau électrique

Généralités
L’électricité n’est pas stockable. Elle est produite, transportée et distribuée au moment de la demande : elle
circule instantanément depuis le lieu où elle est fabriquée jusqu’à l’endroit où elle est consommée, empruntant
un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses autoroutes
(lignes très hautes tensions), ses voies nationales (lignes hautes tension), ses voies secondaires (lignes
moyennes et basses tensions), et ses échangeurs (les postes de transformation).
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances.


Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne car c’est lui qui permet les échanges avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les centres
de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement en cas
de problème.



Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents.



Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en moyenne
tension (20 et 15 kV) à partir de poste source, pour les villes, agglomérations, grandes surfaces, usine
puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus près des
consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans…

Schéma décennal 2013 de développement du réseau de transport d’électricité
Le fort développement de l’éolien nécessite la création de nouvelles structures destinées à l’accueil de cette
production. Il génère aussi des contraintes de tension haute qui nécessitent l’installation de selfs de
compensation.
Seul sont prévu des travaux concernant la sureté d’alimentation, l’accueille de nouvelles productions et la sureté
du système électrique, ainsi qu’un raccordement pour les départements de la Somme et l’Oise.
Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RER) des régions Picardie,
Nord – Pas-de-Calais et Champagne-Ardenne, préciseront les nouvelles capacités d’accueil pour ces groupes
de production et les créations d’ouvrages associées.

Comme pour les routes, les ouvrages composant les différents réseaux (lignes, postes de transformation) ont
des capacités limitées de transit de l’énergie électrique. La présence d’une ligne proche de la localisation
géographique d’un projet ne préjuge en rien de la capacité à accepter un transit supplémentaire, qu’il s’agisse
de production ou de consommation.

Postes sources à proximité
Plusieurs postes sources pourraient permettre le raccordement du parc projeté en 20 kV, en fonction de
l’évolution des files d’attente et des travaux de renforcement.
Capacité
d’accueil
Puissance EnR
Postes
réservée au
déjà raccordé
titre S3REnR
restant
Ribemont
5,6
31,3 MW
25,8 MW
1,0 MW
0,5 MW
Gauchy
6,5
0,4 MW
49,2 MW
29,5 MW
0,5 MW
St Jean
8,9
55,3 MW
0 MW
0 MW
0 MW
Beautor
11,9
18,7 MW
46,6 MW
15,0 MW
0,4 MW
Noyales
18,7
35,6 MW
10,5 MW
1,5 MW
0,7 MW
Sinceny
20,1
1 MW
0,1 MW
0,5 MW
0,2 MW
Ham
18,2
55,7 MW
0,2 MW
0,2 MW
0,5 MW
Tableau 76 : Synthèse des postes, raccordements possibles en MW pour le projet (source : RTE, 2015)
Distance au
projet
(km)

Puissance en
file d’attente
sur le poste

Capacité réservée
aux EnR au titre
du S3REnR

Figure 93 : Schéma décennal de développement de la région Picardie – Légende : Etoile rouge / Localisation
du site (source : rte-france.fr, 2014)

La capacité d’accueil d’un poste de livraison dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes
de transports qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 165

Zone d'Implantation Potentielle

Carte 52 : Infrastructure du réseau électrique sur les aires d’étude
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Schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)
Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma de raccordement au réseau des énergies
renouvelables (S3REnR) de Picardie a été réalisé et approuvé le 20 décembre 2012. Il est basé sur les objectifs
fixés par le SRCAE et a été élaboré par le RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité concernés. Ils comportent essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.

 Le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Picardie (S3REnR)
approuvé le 20 décembre 2012 prévoit des travaux de développement notamment l’ajout
d’un transformateur à Beautor et l’insertion d’un nouveau transformateur à Saint-Jean.

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un poste existant
ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en
concertation avec les services gestionnaires du réseau.

Sur les différentes aires d’étude, deux postes font l’objet de travaux dans le cadre du S3REnR, Beau tor et SaintJean.
Type de projet

Coût

Mise en service

Ajout d’un transformateur 225/63 kV de 170 MvA à Beautor

/

2016

Insertion d’un nouveau transformateur à St Jean. 63/20kV

50 k€

2018

La quote-part unitaire actualisée applicable au 01/02/2016 dans l’ancienne région Picardie s’élève à 57,89
k€/MW (source : Caparéseau – RTE, 2016).

Figure 94 : Réalisation faite dans le cadre du S3REnR en Picardie– Légende : Etoile rouge / Localisation du
site (source : S3RENR, 2012)

Société QUADRAN – Projet du parc éolien d’Alaincourt (02)
Dossier de Demande de Permis Unique

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 167

Zone d'Implantation Potentielle

Carte 53 : Activités touristiques sur les différentes aires d’étude
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Activités de tourisme et de loisirs
Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine historique très présent sur les différentes
aires d’études, mais également à l’eau (Canal de la Sambre à l’Oise, vallée de l’Oise).

Sur l’aire d’étude très éloignée et éloignée (entre 5,2 et
19,7 km)
Circuits
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent les aires d’études très éloignées
et éloignées. Vallons, bocages et forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades. L’environnement y est
préservé, les sorties nature y sont nombreuses et variées. Le comité départemental de Randonnée Pédestre de
l’Aisne propose toute l’année des randonnée sur l’ensemble du département.
Toutefois, leurs distances par rapport à la zone d’implantation potentielle les rendent peu sensible à ce dernier.





Départ : après l’église de Ribemont ou à Châtillon-sur-Oise ;
Longueur : 24 km ;
Circuit : Sissy - Thénelles - Origny-Sainte-Benoite – Séry – Ribemont – Châtillon-sur-Oise.

Le Grand Culot – Circuit pédestre
De l’autre côté de la Somme, la basilique de Saint-Quentin jour les sentinelles. Encore une promenade
périurbaine aisée (nombreuses portions bitumées), qui longe un temps la réserve naturelle d’Isle puis traverse
la vallée de l’Homblières.
 Départ : Harly ;
 Longueur : 10 km ;
 Circuit : Harly – Rouvroy – Saint-Quentin.
La rayère – Circuit pédestre
Ce circuit permet de découvrir la richesse de la région qui vit autour de la rivière. Il permet d’apprendre comment
les hommes ont cherché à exploiter la force de la rivière et de maitriser son flot. A la fin de la balade, la Maison
de Marie-Jeanne est à visiter. Elle présente une collection d’objets du quotidien permettant de découvrir le mode
de vie des habitants du 19ème siècle.
 Départ : Alaincourt / Berthenicourt ;
 Longueur : 3,5 km ;
 Circuit : Alaincourt – Berthenicourt.
Une voie verte longeant le canal de la Sambre est également présente sur ces aires d’étude.
 Une attention toute particulière devra donc être portée à ces chemins de randonnée et à
la perception qu’auront les randonneurs sur la zone d’implantation potentielle.

Tourisme

Figure 95 : Panneau présentant les balades dans l’Aisne situé à Ribemont (© ATER Environnement, 2014)
A titre d’exemple, on recense notamment le chemin de grande randonnée GR655. D’une longueur de 120 km, il
relie Saint-Martin-Rivière (Aisne) à Saint Crépin aux-Bois (Oise), en passant par la ville de Saint-Quentin. Ce
chemin de randonnée est emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, venant de Bohain-enVermandois et se dirigeant vers Noyon ;
Ces aires d’étude comprennent Saint-Quentin, ville d’Arts et d’Histoire. Il est recensé sur Saint-Quentin, deux
lieux de baignade avec parcs de loisirs (la plage de l’étang d’Isle et la base de loisirs BUL), un musée des
papillons, un golf, une basilique, un parc publique « des champs Elysées », la maison de l’environnement, le
musée Antoine Lecuyer, le village des métiers d’Antan et un musée « Motobécane ».
lj

Sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée (moins de
5,2 km)

Sur l’aire d’étude comprise à moins de 5,2 km (intermédiaire et rapprochée), deux musées ont été recensés :
 La Maison de Marie-Jeanne - Alaincourt : La collection de Marie-Jeanne s’articule autour de quelques
grandes familles d’objets : fers à repasser, vêtements d’époques de 1875 à 1950 et leurs accessoires,
gravures de modes, le beau linge, machines à coudre, poupées, jouets, cartes postales.
 Le Musée Condorcet - Ribemont : Le musée Condorcet inauguré par Robert Badinter en 2001est un
musée consacré principalement au philosophe, mathématicien et homme politique Nicolas de Condorcet
(1743-1794). Le musée est situé dans sa maison natale ;
 Le parc de loisirs « Le Robinson » - Mézières-sur-Oise : Golf miniature, balançoires et tobbogan,
canotage, bowling, karting.

Hébergements touristiques
Sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée se trouve une chambre d’hôtes, la ferme d’Alice, qui est située
sur la commune de Moÿ-de-l’Aisne à 1,1 km au Sud de la zone d’implantation potentielle.

De nombreux chemins pédestres sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils mettent
en valeur le patrimoine naturel comme la vallée de l’Oise et le patrimoine historique. Le plus
proche est situé à 200 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle, il s’agit du circuit « La
Rayère ».
Le lieu accueillant des touristes le plus proche est une chambre d’hôtes, à 1,1 km au Sud de
la zone d’implantation potentielle.

Circuits
Les étangs – Circuit pédestre et cyclotouristique
Cette grande boucle permet de découvrir une mise en tombeau, la maison natale du dernier philosophe des
Lumières, le Marquis de Concordet et dans la coulée verte de l’Oise et des étangs, quelques moulins.
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Les signes d’identification de la qualité et de l’origine
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production, au savoir-faire.
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr – décembre 2015), les communes d’Alaincourt et
Berthenicourt sont situées dans l’aire géographique de l’IGP « Volailles de la Champagne ».
 Les territoires d’accueil du projet intègrent une IGP qui ne constitue pas une contrainte
au développement du projet.

Chasse et pêche
Chasse
La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne. Elle assure
aussi l’accueil et la formation des jeunes chasseurs, mais aussi la formation continue sur : la gestion de site, la
connaissance des espèces, les techniques cynégétiques mais aussi la mycologie, la cuisine, la photographie
animalière.
Les espèces chassées sont essentiellement :
 Oiseaux : Faisan, Perdrix , Canard, Oie, Poule d'eau, Râle d'eau, Sarcelle, Corbeaux freux, Corneille
noire, Geai des chênes, Pie bavarde, Barge rousse, Bécassine des marais, Pluvier doré, Vanneau
huppé, Alouette des champs, Bécasse des bois, Caille des blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon
Tourterelle,.
 Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre brun, Belette, Fouine, Hermine, Putois, Renard, Cerf élaphe,
Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Etourneau sansonnet, Ragondin, Rat musqué.

Pêche
Le département de l’Aisne est composé de 76 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la surveillance de la
pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole…
Sur les aires d’étude rapprochée et intermédiaire sont inventoriée deux AAPPMA du département de l’Aisne :
 L’AAPPMA de RIBEMONT, "S'Béchois Ribemontois" ;
 L’AAPPMA de MO¨Y-DE-L’AISNE, « Le Vert pêcheur ».
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Inondation

Risques identifiés
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle pour renseigner la
population sur ces risques dans le département mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par
les pouvoirs publics.
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de l’Aisne d’un dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 3 décembre 2001. Il a fait l’objet de plusieurs révisions. C’est sur la
dernière version du 24 mars 2015 que nous appuyons pour notre analyse.
 Notons que l’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 24 mars 2015 fixant la liste des
communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs, indique que les territoires
communaux d’ALAINCOURT et BERTHENICOURT sont concernés par au moins un risque
naturel (cf. tableau ci-dessous).

Définition
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
On distingue trois types d’inondations :
 la montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique,
 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes,
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant
l’infiltration des précipitations.
Sur le territoire d’étude
Inondation par remontée de nappe
Les territoires d’Alaincourt et Berthenicourt intègrent le PPR Inondations de la Vallée de l’Oise médiane de
Neuvillette à Vendeuil, approuvé le 31/12/2002. Toutefois, le projet n’intègre aucun zonage réglementaire.

PPR : « I »inondations, « ICB » inondations et coulées de boue, « MVT » mouvements de terrain, « T » technologiques.
RISQUES : « S1 » sismicité très faible, « S2 » sismicité faible, « RD » rupture de barrage ou de digue, « TMD » transport matières
dangereuses, « Se » seveso, « Si » Silo.

Tableau 77 : Synthèse des risques majeurs sur le territoire d’implantation du parc projeté (source : DDRM 02,
2015)

Risques naturels
Arrêté de catastrophes naturelles
Les communes envisagées pour l’accueil du parc éolien ont fait l'objet d’arrêtés de catastrophe naturelle (source :
prim.net, décembre 2015) pour cause de :
Commune

Nature de la catastrophe naturelle

Date arrêté
15/07/1985

Inondations et coulées de boue
ALAINCOURT

11/01/1994
06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

29/12/1999
15/07/1985

Inondations et coulées de boue
BERTHENICOURT

29/12/1999

Tableau 78 : Inventaires des arrêtés de catastrophe naturel sur les territoires d’accueil du projet (source :
prim.net, décembre 2015)
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 Les territoires d’accueil du projet intègrent un Plan de Prévention des Risques aux
Inondations. Néanmoins, la zone d’implantation potentielle se trouve sur une position
sommitale de ces territoires. Le risque peut être qualifié de modéré.

11/01/1994
06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

Figure 96 : Sensibilité des territoires d’accueil aux phénomènes d'inondations par remontée de nappe –
Légende : Zone rouge / Zone d’implantation potentielle (source. inondationsnappes.fr, décembre 2015)

Mouvements de terrain
Définition
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (quelques centaines de mètres par jour).
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Sur le territoire d’étude
Relatif à la présence de cavité : les territoires d’accueil du projet ne présentent aucune cavité (source :
géorisques.gouv.fr, décembre 2015).
 Aucune cavité n’est présente sur les territoires d’accueil du projet.
Relatif à l’aléas retrait et gonflement des argiles :

Carte 54 : Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Alaincourt (source : Mairie d’Alaincourt, 2015)

Risque sismique
Figure 97 : Aléa retrait-gonflement des argiles sur le site d’étude – Légende : Zone rouge / Zone d’implantation
potentielle (source : géorisques.gouv.fr, décembre 2015)
 La zone d’implantation est soumise à un aléa nul à faible de retrait et gonflement des
argiles ;
 Dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Alincourt, il est indiqué des zonages à
risque liées au retrait et gonflement des argiles basées sur des données empiriques du
BRGM ;
 Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages lors de la phase de travaux.

Définition
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.
Le séisme est le risque naturel majeur qui
cause le plus de dégâts.
Depuis le 22 octobre 2010, la France
dispose d’un nouveau zonage sismique
divisant le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes
(source : planseisme.fr).
Sur le territoire d’étude
L’actuel zonage sismique classe le territoire
d’accueil du projet en zone de sismicité 1
(très faible). Il n’y a pas de prescription
particulière pour les bâtiments à risque
normal (l’aléa sismique associé à cette zone
est qualifié de très faible).
Figure 98 : Zone sismique dans l’Aisne – Légende : Etoile bleue / localisation du site
(source : planseisme.fr, 2014)
 Les territoires d’accueil du parc projeté sont donc soumis à un risque sismique très faible.
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Feux de forêt

Foudre

Définition
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demihectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue.
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
 une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou
malveillance,
 un apport d’oxygène : le vent active la combustion,
 un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état
d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières
constituant les peuplements, relief,…

Définition
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité
de foudroiement qui correspond au nombre d'impact foudre par an et par km 2
dans une région.

Sur le territoire d’étude
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque incendie de forêt. Il peut donc
être considéré comme très faible.

Sur le territoire d’étude
Le climat global du département est faiblement orageux (densité de
foudroiement de 15 nettement inférieur à la moyenne nationale de 20).

Figure 99 : Densité de foudroiement en France métropolitaine - Légende :
Etoile / Localisation du projet (source : Météo France)

Risques « technologiques »

Tempête
Définition
L'atmosphère est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie en couches concentriques autour de la Terre.
Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
 la pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions celles où les pressions sont
élevées, anticyclones ;
 la température ;
 le taux d'humidité : une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou
dépression où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température –
humidité).
Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de
précipitations intenses. On parle de tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle
de Beaufort qui en comporte 12).
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid.
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du Sud-Ouest au Nord-Est, leur
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h.
Sur le territoire d’étude
En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo-France. Bien que le risque tempête intéresse plus
spécialement le quart Nord-Ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Le Dossier
Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque de tempête ; cependant le risque peut
être considéré comme faible.

Risques industriels
Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
 les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
 les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits
répertoriés dans une nomenclature spécifique.
Sur le territoire d’étude
Le département de l’Aisne compte 11 établissements concernés par la directive « SEVESO Seuil Haut AS ». Les
plus proches sont la société CLOE sur les territoires d’Essigny-le-Grand et Urvillers et la société ARF – Activités
de Recyclage et de Formulation sur le territoire de Vendeuil. La société CLOE, dispensée de Plan Particulier
d’Intervention, est située à 4,6 km à l’Ouest de la zone d’implantation potentielle. La société ARF, dont le Plan
Particulier d’Intervention est en étude, est située à 4,6 km au Sud de la zone d’implantation potentielle.
Le département compte également 7 installations classées « Seveso Seuil Bas (SB) ». L’établissement le plus
proche est celui de la société SOPROCOS sur le territoire de Gauchy, localisé à 6 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation potentielle.
Relatif aux silos de céréales, un silo de céréales classé SEVESO Seuil Haut est situé à 10 km au Nord-Est de
la zone d’implantation potentielle. Il s’agit du silo de TEREOS SA.
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Relatif aux sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), plusieurs établissements
sont inventoriés sur les territoires d’accueil, dans le tableau suivant.
Communes

ICPE
Activité ou pas
Station-Service
Activité terminée
Garage
En activité
Forge et imprégnation du bois
Activité terminée
Forge
Activité terminée
ALAINCOURT
Papeteries du Limousin,
Fabricant de papier pour
En activité
carton ondulé
Menuiserie
Activité terminée
BERTHENICOURT
Forge
Inconnue
Tableau 79 : Liste des établissements ICPE présents sur les territoires d’accueil (source : Basias, décembre,
2015).
 Aucun établissement classé SEVESO ou silo agricole y compris sensible n’intègre l’aire
d’étude rapprochée ;
 Aucun établissement ICPE n’intègre la zone d’implantation potentielle en l’état de nos
connaissances.

départements de la moitié Nord de la France portent encore les traces de ces conflits et les découvertes de
munitions de guerre, souvent encore actives, sont fréquentes dans certains secteurs.
Le risque « engins de guerre » correspond au risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une
ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) après découverte, ou lié à un
choc lors de travaux de terrassement par exemple.
Sur le territoire d’étude
Dans le DDRM, ce risque n’est pas évoqué, cependant, ce risque peut-être possible dans le département de
l’Aisne.
Remarque : la zone d’implantation potentielle n’est pas soumis au risque minier ni au risque rupture de barrage.

La zone d’implantation potentielle présente un risque naturel modéré bien que les deux
territoires d’accueil soient intégrés à un Plan de Prévention du Risque Inondation.
Relatif au risque technologique, les établissements de type SEVESO sont à plus de 4 km ;
aucune ICPE n’est présente sur la zone d’implantation potentielle. Toutefois, la proximité de
l’autoroute A26, infrastructure structurante mais non classée TMD par le DDRM, présente un
enjeu moyen vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.

Risque transport de matière dangereuse (TMD)
Définition
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant
lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.
Sur le territoire d’étude
Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises à un risque de transport de matières dangereuses par
voie routière, ferroviaire, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (Aisne, 2015).

Risque nucléaire
Définition
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
 Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement
transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par
exemple) ;
 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.
Sur le territoire d’étude
Dans l’Aisne, il n'existe pas de centrale nucléaire. Toutefois, en raison de la présence dans le département
limitrophe de la Champagne-Ardenne de Production d’Electricité de CHOOZ et à titre préventif, certaines
communes de l’Aisne sont concernées. Cette centrale est située à environ 143 km au Nord-Est de la zone
d’implantation potentielle.
 Aucun établissement nucléaire n’est présent sur les différentes aires d’études.

Risque « engins de guerre »
Définition
Lors des deux conflits mondiaux, la moitié Nord de la France a connu des bombardements intensifs et des
batailles meurtrières qui en font la partie la plus sensible au risque « engins de guerre ». Aujourd’hui, nombre de
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Autres servitudes

Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques
L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes particulières liées à l’aviation (civile et militaire) et
aux ondes radioélectriques, en plus de celles habituellement prises en compte dans les projets d’infrastructures
plus « classiques » par exemple routières (captages, risques, archéologie…). L’ensemble de ces éléments sont
repris, en détail, dans l’étude de danger.

La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce dossier est réalisée dans le tableau
suivant.
Servitudes
Domaine public routier

Servitude radioélectrique, de télécommunications
Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, décembre 2015), aucune servitude ne
concerne les communes d’accueil du projet de parc éolien d’Alaincourt et Berthenicourt.

Itinéraire de Promenade et
de Randonnée
Captage d’eau potable
Monuments historiques
Vestiges archéologiques

Servitude électrique
Urbanisme
Une ligne électrique Haute-Tension traverse la zone d’implantation potentielle.

Servitudes liées aux réseaux de transport de matières
Selon GRTgaz (source : courrier réponse du 12/07/2016), deux canalisations de gaz se situe à proximité du
projet. Il est demandé de respecter un éloignement d’une distance supérieur ou égale à 2 fois la hauteur totale
de l’aérogénérateur (longueur de pale ajoutée à la hauteur de tour). Dans le cas du non-respect de cette distance,
une étude approfondie devra être réalisée par le maître d’ouvrage.

Conformité ou Contraintes
L’autoroute A26 longe la zone d’implantation potentielle au Sud. Une voie
ferrée traverse la partie Nord de la zone d’implantation potentielle
Aucun circuit de randonné n’intègre la zone d’implantation potentielle. Le
plus proche étant à 200 m à l’Est.
Aucun captage AEP n’intègre la zone d’implantation potentielle
Un monument inscrit intègre l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit du Moulin de
Sénercy à 1,1 km à l’Est de la zone d’implantation potentielle.
D’après la réponse de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC), en date du 19 janvier 2016, le projet sera susceptible de faire l’objet
de prescriptions archéologiques.
Le projet est compatible avec le PLU d’Alaincourt. Les éoliennes
respecteront une distance de 500 m aux habitations ainsi qu’aux zones
urbanisées ou à urbaniser.

Signes d’identification de
Une IGP recensée : « Volailles de la Champagne ».
la qualité et de l’origine
Tableau 80 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquée dans les chapitres précédents

Aucune contrainte ou servitude majeure ne grève la zone d’implantation potentielle.
Néanmoins, une attention toute particulière devra être portée sur l’autoroute A26 ainsi qu’à la
voie ferrée.

Servitudes aéronautiques civile et militaire
La Direction de la circulation aérienne militaire informe, dans son courrier du 08/04/2016, que le projet « ne fait
l’objet d’aucune prescription locale, selon les principes actuellement appliqués. Cependant, bien que situé audelà des 30 kilomètres des radars défense à proximité et compte tenu de l’évolution attendue des critères
d’implantation afférents à leur voisinage, en termes d’occupation et de séparation angulaires, le projet devra
respecter les contraintes radioélectriques correspondantes en vigueur lors de la demande de permis de
construire. »
Une demande a été effectuée, par le bureau d’études ATER Environnement, à la Direction Générale de l’Aviation
Civile, en date du 11/01/2016. A ce jour, aucune réponse n’a été fournie.

Radar Météo France
Le projet éolien se situe à une distance de plus de 50 kilomètres du radar le plus proche utilisé dans le cadre
des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (à savoir le radar de Taisnières-enThiérache). Cette distance est supérieure à celle fixée par l’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie éolienne. Dès lors, aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse
sur ce projet éolien au regard des radars météorologiques, et l’avis de Météo France n’est pas requis pour sa
réalisation (courrier Météo-France, 15/06/15).
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Zone d'Implantation Potentielle

Carte 55 : Servitudes et contraintes techniques sur la zone d’implantation potentielle
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Santé
Les données sur la thématique santé sont issues du diagnostic Territoriaux de santé du Pays Saint-Quentinois
à l’échelle régionale et adaptée à l’échelle du territoire d’étude.

Equipements
Les médecins généralistes
En 2009, 138 médecins généralistes libéraux travaillent dans le pays Saint-Quentinois. La région dispose d’une
densité de professionnels inférieure à la densité nationale, avec respectivement 10,5 médecins généralistes pour
10 000 habitants. Toutefois, le territoire d’étude présente une densité plus faible que la moyenne française, mais
plus élevée que celles de l’Aisne (8,9) et de la Picardie (9,6).

Les autres professions libérales
Dans le département de l’Aisne, environ 105 médecins spécialistes exercent une activité salariée ou libérale en
2009. Les spécialistes les plus nombreux sont notamment les anesthésistes (8), les radiologues (7), les
dermatologistes et vénérologistes (6), les rhumatologues (6) et les pédiatres et pneumologues (5).
Cette région présente un très faible nombre de médecins spécialistes par rapport à la France métropolitaine,
puisqu’il dispose de 8,0 professionnels pour 10 000 habitants contre 8,8 en moyenne nationale. Cependant, le
Saint-Quentinois a une densité supérieure à l’Aisne (4,7) et à la Picardie (5,1), par la présence de la Ville de
Saint-Quentin comptant à elle seule 104 spécialistes.
43,8 % des spécialistes ont 55 ans ou plus. Les femmes sont peu représentées parmi les médecins spécialistes
(19% des effectifs) par rapport au département de l’Aisne (20,4 %), ainsi que dans la région (32,7%).

Dans la région, 24,6 % des généralistes sont des femmes. L’âge moyen se situe à 52,7 ans. 46,4% des
généralistes ont 55 ans ou plus, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (32,4 %). La Communauté de
Communes Vallée de l’Oise 16, avec une densité de 12,2 médecins pour 10 000 habitants.

Tableau 82 : Répartition de médecins spécialistes (ensemble) au 30 avril 2009 – Légende : Etoile rouge /
Localisation du site (source : Saint-Quentinois, 2014)
 De manière générale, une densité de professionnels de santé libéraux supérieure à la
moyenne du département et de la région et proche de celle nationale.

Les infirmiers
Tableau 81 : Répartition des médecins au 30 avril 2009 – Légende : Etoile rouge / Localisation du site (source :
Saint-Quentinois, 2014)
 Pour le site d’étude, la densité de médecins libéraux est égale à la moyenne de la région.
Cependant, une grande partie des médecins sont vieillissants.
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En 2007, les infirmiers exerçant dans le Saint-Quentinois sont 125, soit 9,5 pour 10 000 habitants ; une densité
supérieure à celle de l’Aisne (8,5) et de la Picardie (7,1), mais inférieure à la densité nationale (11,1).
91,2 % des infirmières sont des femmes. Il s’agit de professionnels qualifiés de « jeune », puisque l’âge moyen
est de 44,9 ans ; correspondant aux âges moyens du département, de la région et de la France. Seulement
21,6 % ont 55 ans et plus.
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Six établissements de soins sont recensés en 2007, dans le Saint-Quentinois, totalisant 762 lits. La densité de
lits est de 5,8 lits pour 1 000 personnes pour un court séjour, bien supérieure à l’Aisne (4,2 ‰) et à la Picardie
(3,7 ‰).
Deux établissements ont des unités de soins de longue durée, totalisant 185 lits, soit une densité de 17,1 lits
pour 1000 personnes, supérieure à la densité de l’Aisne (16,1 ‰) mais plus faible que la Picardie (23,9 ‰).
A noter que 185 lits sont dédiés à la psychiatrie pour adultes et 32 lits pour les enfants, correspondant à une
densité de lit inférieure à celle du département et de la région. 104 lits installés dans le service de soins de suite
et de réadaptation sont présents dans deux établissements du Saint-Quentinois.
 Un territoire bien desservi vis à vis des services de soins avec un temps moyen d’accès,
pour le secteur d’étude, de 13 minutes pour Guise et 26 minutes pour Saint-Quentin.
En 2004-2005, 38 264 séjours en hôpital par an, ont été recensé pour les habitants du Saint-Quentinois, soit un
taux de 291,2 séjours pour 1000 habitants, ce qui est inférieur à l’Aisne (291,5 ‰), mais supérieur à la Picardie
(289,3‰).Ces séjours ont eu pour 81,1 % d’entre eux dans le Pays du Saint-Quentinois et pour 4,6% dans le
reste du département de l’Aisne.
 Pour le site d’étude, le taux des courts séjours s’inscrit aproximativement dans la moyenne
départementale et régionale.

Tableau 83 : Répartition des ’infirmiers (ensemble) au 30 avril 2009 – Légende : Etoile rouge / Localisation du
site (source : Saint-Quentinois, 2014)
 De manière générale, une densité d’infirmiers légèrement supérieure à la moyenne
régionale.

L’offre hospitalière
Localisation
Relatif au territoire d’étude, le site apparait à proximité des offres hospitalières en étant à 20 minutes de SaintQuentin.

La prise en charge des personnes âgées en établissement
Le Saint-Quentinois recense 30 services sociaux en faveur des personnes âgées (en 2007) contre 133 installés
dans l’Aisne.
En 2009, 18 maisons de retraites et logements-foyers totalisant 1 128 lits situé dans le Saint-Quentinois,
correspond à une densité de 51,4 lits pour 1000 personnes de 65 ans et plus. Cette densité est plus faible que
dans l’Aisne (60,6 ‰) et qu’en Picardie (62,0 ‰).
 Pour le site d’étude, l’équipement pour la prise en charge des personnes âgées est en deça
de la moyenne départementale et régionale. mais est nettement inférieur à la moyenne
nationale

Etat sanitaire de la population
Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance est estimée à 75,8 ans pour les hommes et 82,8 ans pour les femmes dans
l’Aisne. La population régionale vit donc en moyenne moins longtemps que l’ensemble de la population de France
métropolitaine : l’espérance de vie y est de 78,5 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes. L’écart est
plus marqué pour les hommes que pour les femmes (respectivement 2,7 et 2,0 ans).
 Une espèrance de vie plus faible par rapport à la moyenne nationale

Mortalité
Tableau 84 : Localisation du site d’étude par rapport au principale structure médicale – Légende : Etoile bleue /
Site d’étude (source : carto-ets.atih.sante.fr, 2014)
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De 2000 à 2005, 1 341 personnes sont décédées en moyenne chaque année dans le Saint-Quentinois. Cela
représente un taux de mortalité de 1 107 pour 100 000 qui est supérieur à l’Aisne, à la Picardie et à celui de la
France (903,2). Chez les hommes le taux de mortalité est de 1 501,5 (1 463,2 Aisne, 1 379,4 Picardie), un taux
bien supérieur à celui de la France (1 208,5) ; de même chez les femmes, le taux de mortalité (838,2) est bien
supérieur à celui de la France (690,1).
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Les Hauts de France est la région de France métropolitaine où la surmortalité est la plus importante. Une
explication provient des particularités de la région en termes comportementaux (alimentation, consommation
d’alcool, …), sociaux (chômage, part des ouvriers, …) et environnementaux (anciens sites industriels, …).
Environ 309 décès par an sont des personnes qui ont moins de 65 ans. Cette surmortalité prématurée dans le
département est plus élevée chez les hommes (413,5 dans le Saint-Quentinois pour 274,6 dans l’Aisne et 259,6
en Picardie), que chez les femmes (163,9 pour le Saint-Quentinois (Aisne : 155,7, Picardie : 154,6 et France :
134,7). Deux causes de décès se distinguent : les décès dus aux tumeurs, ainsi que ceux dus aux maladies de
l’appareil circulatoire.
Causes

Tumeurs
Cancer de la prostate
Cancer du sein
Cancer du côlonrectum
Cancer utérus
Maladie
appareil
circulatoire
Maladies vasculaires
cérébrales
Causes

Nombre de décès
Saint-Quentinois
pour 100 000
310,8
66,6
40,3
29,6

Nombre
de
décès
Aisne
pour 100 000
293,9
58,7
36,7
29,5

Nombre
de
décès Picardie
pour 100 000
286,8
53,7
37,3
28,6

Nombre de décès
France
pour
100 000
256,9
44,5
33,1
27,3

11,9
319,4

10,4
324,8

11,0
307,6

8,6
267,4

75,1

72,8

68,1

62,1

Nombre de décès
Saint-Quentinois
pour 100 000
87,7
59,3
161,8
81,3

Nombre
de
décès
Aisne
pour 100 000
89,5
51,9
161
67,8

Nombre
de
décès Picardie
pour 100 000
89,5
46,8
156,4
58,3

Nombre de décès
France
pour
100 000
73,2
35,8
134,8
55,3

L’eau distribuée sur les communes d’Alaincourt et Berthenicourt est de bonne qualité sur le plan bactériologique.
De plus, elle est conforme par rapport aux valeurs réglementaires fixées pour les substances indésirables, ainsi
que pour les substances toxiques.
 Aucun dépassement des valeurs maximales n’a été mesurées.

Pour le site d’étude, la densité de médecins généralistes, ainsi que les professions libérales
et infirmiers est supérieure à ce qui est observé en moyenne régionale. Cependant, la
profession est à tendance vieillissante.
Le site apparait relativement bien desservi vis à vis des services de soins avec un temps
moyen d’accès, d’environ 20 minutes pour Saint-Quentin.
L’espérance de vie est plus faible que la moyenne nationale liée principalement à des facteurs
comportemental, social et environnemental.
La qualité de l’air est globalement bonne et répond aux objectifs du SRCAE. L’eau distribuée
est également de bonne qualité et correspond à un état sanitaire global correct.

Cardiopathies
Liées à l’alcool
Liées au tabac
Affections
psychiatriques
Externes (routes, …)
79,8
79,9
78
67
Tableau 85 : Nombre de décès de 2000 à 2005 selon différentes causes (source : Saint-Quentinois, 2014)
 Une sur-mortalité dans le Saint-Quentinois par rapport à la France liée principalement à
des facteurs comportemental, social et environnemental.

Qualité de l’air
En 2012, l’indice Atmo a été bon à très bon pendant près de 70,6% de l’année sur l’agglomération de SaintQuentin. Les polluants les plus fréquemment responsables d’une dégradation de l’indice sont l’ozone et les
poussières en suspension. Les indices à moyens à médiocres ont été observés globalement pendant 14 % du
temps et les indices mauvais à très mauvais 8,1% (source : Atmo Picardie, 2014).
Sur les dix dernières années, l’indice « moyen à médiocre » sont en légère hausse. En 2012, dans 23,9 % des
cas, l’indice est moyen à médiocre. Les augmentations des teneurs en PM10 et PM2 2,5 ne permettent pas de
définir une tendance, car les méthodes de mesures ont été changées.
 Comme déjà évoqué au chapitre B partie 2-5, la qualité de l’air est globalement bonne
répondant aux objectifs fixés par le SRCAE de la région Picardie.

Qualité de l’eau
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6 ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE
Définition des enjeux environnementaux
D’après l’actualisation 2010 du guide éolien, l’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser
l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire d’étude. Les
données recueillies, lors de cette phase, sont analysées et interprétées afin d’être traduite en sensibilités.

Etat initial

Caractérisation de
l'environnement /
Receuil des
données

Qualification et
quantification
des sensibilités

Définition des
enjeux

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Impact brut

Direct / Indirect
Faible / Modérée
/ Forte / Très
forte

Temporaire /
Permanent
Négatif / Modéré
/ Nul / Positif

Mesures
compensatoires

Proposition de
mesures de
réduction,
d'atténuation ou
d'annulation de
l'impact brut du
projet

Impact final

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 100 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
L’enjeu est déterminé par l’état actuel ou prévisible de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existent ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et socio-économique. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…
Cette définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’enjeu au regard du projet. En effet, il exprime le risque de perdre
ou non, une partie de la valeur de l’enjeu en réalisant le projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone
d’implantation et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux environnementaux.
Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une approche analytique
et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale doit être
« transparente » afin d’écarter toute subjectivité.

Niveau de sensibilité
Très forte
Forte
Modérée
Faible
Figure 101 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux
Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire rural et agricole, présentant des valeurs paysagères et patrimoniales.
Enjeux

Sensibilité

Commentaire

Géologie - pédologie

1

Sous-sol constitué par de la craie du Crétacé supérieur / Les sols sont de bonne qualité (riches et fertiles) : limons des plateaux.

Hydrologie/hydrographie

1

Intègre le SDAGE de la Seine-Normandie en grande partie. Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation potentielle. Le plus proche est celui de l’Oise à 135 m. Aucun captage AEP n’intègre
la zone d’implantation potentielle.

Relief

1

Relief de plateau. Altitude moyenne 85 m.

Climat, qualité de l'air

1

Climat océanique tempéré, bien venté, présentant une qualité d’air correcte.

Contexte physique

L’ambiance acoustique est définie comme rurale, altérée par la présence de l’autoroute A26.

2

Bruit
Contexte patrimonial
Paysage

2

Patrimoine historique

2

Patrimoine naturel

2

Contexte éolien : Risques de co-visibilités nuls. Situation dans un environnement éolien en voie de densification. Inscription du projet dans la logique territoriale. / Perceptions :
5 bassins visuels avec des caractéristiques principales favorables à une bonne insertion paysage. / Cadre de vie : Dans l’aire d’étude rapprochée, les enjeux modérés sur le cadre de vie et le
paysage quotidien. La commune d’Alaincourt étant la plus exposée aux situations de domination et d’encerclement.
Absence de co-visibilités avec la basilique de Saint- Quentin. Absence d’enjeu majeur pour l’ensemble des autres lieux. Peu de monuments protégés dans l’aire d’étude intermédiaire et concernés
que par un enjeu modéré. Eléments d’intérêts concentrés à Sissy et également concernés par un enjeu modéré.
Flore et habitats : Zone du projet concernée par aucun secteur à enjeux floristiques. / Avifaune : Les niveaux d'enjeu les plus élevés, qualifiés de modérés, se référant à la période de reproduction
et concernent surtout le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse et le Traquet motteux. Sensibilité très faible de la quasi-totalité des oiseaux recensés
sur le site. / Chiroptères : Niveau d'enjeu supérieur, qualifié de modéré, pour la Pipistrelle commune. Un enjeu très faible à faible attribué aux autres espèces contactées. Enjeu modéré défini pour
les linéaires boisés et un enjeu faible ailleurs. / Autre faune : Aucun enjeu significatif concernant ces taxons au niveau de la zone d’implantation potentielle du projet. Enjeux de conservation relatifs
aux populations observées qualifiés de faibles. La très forte majorité est non protégée.

Contexte humain
Zone rurale orientée vers les activités tertiaires et l’agriculture.

Socio-économie
Tourisme
Risques et servitudes
Infrastructure et déplacements
Energies

1

1

Raccordement possible sur les postes de Ribemont et Gauchy. Plusieurs autres solutions existent aussi.

Urbanisme

1

Communes d’accueil soumises à un PLU pour Alaincourt et à une carte communale pour Berthenicourt. Ces documents sont compatibles avec le projet – ScoT de la Vallée d’Oise.

Zone touristique liée à la proximité de la ville de Saint-Quentin. Un chemin de randonnée évolue à proximité de la zone d’implantation potentielle (200 m).

2
2
2

La ZIP est exempt de risques naturels et technologiques majeurs. Présence de l’autoroute A26 et d’une voie ferrée mais également d’une ligne électrique aérienne haute tension et d’un gazoduc.
Le site est bien desservi par tous les modes de transport (aérien, routier, ferroviaire). Les déplacements se font par la route essentiellement. Une vigilance devra être portée à l’A26.

Les enjeux évoluent de 1 (faible) à 4 (fort).

Hydrologie/hydrograp…
5
Urbanisme
Relief
4
Energies

3

Climat, qualité de l'air

2
Infrastructure et…

1

Bruit

0
Risques et servitudes
Tourisme
Socio-économie

Paysage

Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux d’étude
spécialisés, ces mesures doivent :
 Etre agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage,
 Etre concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et institutionnels,
afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement local.

Patrimoine historique
Patrimoine naturel
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En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées variantes. Ces
dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les impacts les plus faibles pour
l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, ainsi que les mesures destinées à supprimer,
réduire ou compenser les impacts résiduels.
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1 CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE DU PROJET
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif de permettre à
la France de renforcer son indépendance énergétique, de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et
donne à tous des outils concrets pour accélérer la croissance verte.
Cette loi prévoit un dispositif destiné à favoriser un développement soutenu mais apaisé de l'énergie éolienne.
Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 30 % d’énergie
de sources renouvelables en 2030.
Le développement dans la région Nord – Pas-de-Calais / Picardie de la production d’électricité à partir
d’installations éoliennes s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies
renouvelables d’autre part.
Au 1 février 2016, la région Nord-Pas-de-Calais / Picardie est la 2ème région française productrice d'énergie
éolienne, avec 2 592,1 MW de puissance totale installée. En 2013, la production régionale d’électricité éolienne
représentait environ 7,1 % de la consommation d'électricité des ménages de la région. Pour atteindre les objectifs
fixés lors du Grenelle de l’Environnement, l’objectif de l’ancienne région Picardie est de 2 800 MW d’ici à 2020.
Dans l’Aisne, à l’heure actuelle, plusieurs parcs éoliens sont en activité pour une puissance totale du 412,9 MW
correspondant à l’implantation de 182 éoliennes.



Le projet éolien d’Alaincourt, composé de sept éoliennes dont la puissance unitaire sera
comprise entre 2 et 3,4 MW, soit 14 à 23,8 MW de puissance totale, intégrant une zone
favorable au développement de l’éolien du SRE annexe du SRCAE, s’inscrit parfaitement
dans le cadre des politiques énergétiques et environnementales en cours et participe aux
objectifs fixés par celles-ci.
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2 RAISONS DU CHOIX DU SITE
Intégration au Schéma Régional Eolien
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Picardie a élaboré son Schéma
régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des volets de ce schéma
très général est constitué par un Schéma régional éolien (SRE), qui détermine quelles sont les zones favorables
à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à
2020.
L’objectif de ce Schéma régional éolien est d’améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie
éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. La finalité
de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de
préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents
projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes,…). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite
été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées. Il en est alors ressorti une cartographie des zones
particulièrement favorables à l’éolien (en vert), des zones favorables à l’éolien sous conditions (en orange) et
des zones défavorables en raison de contraintes majeures (en blanc), dont un extrait est présenté page suivante.



La zone envisagée pour l’implantation des éoliennes se situe sur la commune d’Alaincourt,
territoire intégré à la liste des communes en zone favorable du schéma régional éolien.

La Zone d’Implantation du Projet envisagée pour l’implantation des éoliennes est inclus dans Aisne – Nord. Il
appartient à une zone orange, c’est-à-dire favorable à l’éolien sous conditions. Ce secteur est très propice à
l’éolien malgré la contrainte liée au périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon, dont l’objectif est d’éviter
un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle de densification et des respirations paysagères
qui évitent ce risque.
Aussi une densification est possible sous réserve du respect des recommandations inscrites au schéma
départemental de l’Aisne.
Ce secteur est délimité par des zones contraintes :
 au sud, le belvédère de Laon implique une protection des vues sur un rayon de 15 km minimum.
 au nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyen-terme concernant le radar de la base militaire de
Cambrai dont la levée des servitudes aéronautiques est annoncée pour 2013.
 au nord-est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanctuarisée. Le radar Météo France
de Taisnière/Helpe apporte une contrainte supplémentaire.
 au nord-ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.
D’autres zones sont moins contraintes :
 à l’ouest, le plateau se prolonge vers le vermandois qui est également propice à la densification de
l’éolien.
 le parc éolien qui s’est développé en partie nord de Saint-Quentin pose néanmoins un gros problème de
covisibilité avec la basilique.

Carte 56 : Zones favorables à l’éolien dans la partie Aisne-Nord – Légende : Etoile rouge / Localisation de la
zone d’implantation potentielle (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
Projets éoliens Aisne - Nord
Puissance
Puissance totale des éoliennes accordées (dans et hors ZDE)
488 MW
Puissance encore disponible dans les ZDE accordées
235 MW
Puissance supplémentaire envisageable dans les pôles de
92 MW
densification, structuration ou ponctuation
Total pour le secteur Aisne - Nord
915 MW
Tableau 86 : Puissance disponible sur le secteur Aisne-Nord (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
NB : A noter que la Cours Administrative d’Appel de Douai a annulé le SRE de l’ancienne région Picardie, le 16
juin 2016.

Le gisement éolien est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s.
Ce Schéma Régional Eolien indique que la stratégie de ce pôle est : « les nouvelles éoliennes devront être
harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type de machine, ..). »
L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier le pôle existant, et à le structurer.
L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les différents parcs
éoliens du pôle forment un ensemble cohérent.
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Information et concertation
Le projet éolien d’Alaincourt, développé par la société QUADRAN, s’intègre dans le cadre d’une démarche
concertée. Il est le résultat d’un travail engagé depuis 2013. Un historique factuel de l’élaboration du projet est
présenté, dans le tableau suivant. Il replace l’étude de la mise en œuvre du parc éolien dans son contexte local.
Il résume également les démarches d'information menées autour de ce projet, réalisé en concertation étroite
avec les élus et le grand public.
Seules les étapes essentielles ont été reportées puisque de nombreuses visites de terrain ont été menées en
parallèle : étude du milieu naturel, mesures sonores, appréciation de l’habitat proche, évaluation des accès,
information des conseils municipaux, etc.
Chronologie
Juillet 2013

Information / Concertation
Premier contact entre la société BAE et la mairie pour une étude
d‘implantation.

Septembre 2013

Rendez-vous avec la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise.

Octobre –
Décembre 2013

Prises de contacts avec les propriétaires/exploitants potentiellement
concernés.

Permanence publique

Début 2014

Juin 2014

Affichage d’avis de permanence publique

Consultations d’organismes pour la localisation des contraintes encore
non identifiées
Rendez-vous en mairie pour discuter du projet et des premières
consultations.

Novembre 2014

Présentation du projet en conseil municipal d’Alaincourt.

Décembre 2014

Présentation du projet en conseil municipal de Berthenicourt.

Début 2015

Délibération du conseil municipal d’Alaincourt en faveur du projet éolien.

Février 2015

Permanence publique n°1.

Février 2015

Début des études.

Février 2015 – Mai
Communications régulières avec Monsieur le Maire d’Alaincourt.
2016

Avis de permanence publique
Figure 102 : Illustration des permanences publiques (source : QUADRAN, 2016)

Mai 2016

Permanence publique n°2
Tableau 87 : Historique du projet éolien d’Alaincourt (source : QUADRAN, 2016)
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Figure 103 : Avis de permanence publique (source : QUADRAN, 2016)
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Figure 104 : Extrait de délibération de la commune d’Alaincourt (source : QUADRAN, 2016)
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3 RAISON DU CHOIX DE LA VARIANTE D’IMPLANTATION RETENUE
Impératifs technique et foncier
Ces données sont communes à toutes les variantes.

Intégration des contraintes liées à l’urbanisme
Une distance réglementaire minimale de 500 m aux habitations ainsi qu’aux zones urbanisées ou à urbaniser
est respecter par rapport aux éoliennes.

Intégration du SRE
Le projet se situe sur la commune d’Alaincourt, territoire intégré à la liste des communes constituant des
délimitations territoriales du SRCAE.

Intégration des contraintes électriques
Une ligne électrique aérienne haute tension traverse la zone d’implantation potentielle.

Intégration des contraintes liées aux infrastructures
routières
D’un point de vue juridique, il n’existe pas de contraintes particulières relatives à l’implantation d’éoliennes à
proximité de l’autoroutes A26, hormis la servitude non aedificandi imposée par l’article L. 111-1-4 du Code de
l’urbanisme, qui interdit toute construction dans une bande de cent (100) mètres de part et d’autre de l’axe de
l’autoroute. Toutefois, pour des raisons évidentes de sécurité, il est nécessaire que l’implantation des éoliennes
respecte une distance d’éloignement suffisante, de telle sorte qu’elles ne présentent aucun danger pour
l’exploitation des autoroutes, c’est-à-dire au minimum à une distance égale à la hauteur du mât de l’éolienne,
plus l’envergure des pâles, mesurée à partir de la clôture, plus trente (30) mètres soit 180 mètres dans le cas du
projet éolien d’Alaincourt (source : Consultation Sanef).
De plus, la charte départementale pour le développement des éoliennes dans l’Aisne préconise pour les
éoliennes situées à proximité d’une route supportant un trafic inférieur à 2000 véhicules/jour, le respect d’une
distance d’éloignement égale à une fois la hauteur de l’éolienne soit 150 mètres dans le cas du projet éolien
d’Alaincourt.

Intégration des contraintes liées au transport de matières
dangereuses

Modèle d'éolienne retenu
Le choix des aérogénérateurs est réalisé principalement en fonction des critères techniques de vent, mais aussi
de façon à assurer le meilleur productible possible.
Préalablement au choix du scénario d’implantation des éoliennes au sein de la zone d’implantation potentielle,
une analyse du potentiel éolien a été menée afin de définir le type d’éolienne le plus approprié au secteur
d’implantation.
Les résultats de cette étude préliminaire de vent ont permis de définir les modèles d’éolienne les plus adaptés
aux caractéristiques de la zone.
La société QUADRAN dépose ce dossier d’Autorisation Unique en « gabarit » d’éolienne et non avec un modèle
bien particulier de machine.

Espacement des éoliennes
Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite de respecter une distance minimale entre elles pour éviter tout
effet de sillage. En effet, si cette distance est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les
machines se gênent mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité (usure plus rapide des
pièces mécaniques).
Des écartements de trois à cinq fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents
dominants) et de cinq à huit diamètres (pour une ligne dans l'axe des vents dominants) sont donc nécessaires à
la bonne productivité du parc.
Ces contraintes ont été intégrées à la conception des différentes variantes.

Foncier et le réseau de desserte
La définition des variantes a également pris en compte les possibilités d’accord foncier dont disposaient le maître
d’ouvrage et les possibilités d’accès à chaque emplacement d’éolienne.

Selon GRTgaz (source : courrier réponse du 12/07/2016), deux canalisations de gaz se situe à proximité du
projet. Il est demandé de respecter un éloignement d’une distance supérieur ou égale à 2 fois la hauteur totale
de l’aérogénérateur (longueur de pale ajoutée à la hauteur de tour) soit 300 mètres dans le cas du projet éolien
d’Alaincourt. Dans le cas du non-respect de cette distance, une étude approfondie devra être réalisée par le
maître d’ouvrage.
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Variante n°2

Variantes du projet
Compte tenu de la configuration de la zone d’étude, quatre variantes d’implantation ont été élaborées puis
soumises aux différents intervenants par le Maître d’Ouvrage. Ces scenarii étaient validés sur les plans technique
et financier, ainsi qu’en termes d’accord fonciers.

La variante n°2 est composée de 8 éoliennes disposées également en bouquet, implantées uniquement sur la
commune d’Alaincourt.

Trois variantes ont donc ainsi été étudiées :
 Variante n°1 - maximisant ;
 Variante n°2 - intermédiaire ;
 Variante n°3 - définitif

Variante n°1
La variante n°1 propose une implantation maximisant la zone d’implantation potentielle. Elle se compose de 13
éoliennes implantées en bouquet sur les communes d’Alaincourt et de Berthenicourt.

Carte 58 : Variante n°2 (source : QUADRAN, 2016)

Carte 57 : Variante n°1 (source : QUADRAN, 2016)
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Variante n°3

Analyse des variantes

La variante n°3 est composée de 7 éoliennes de 180 mètres disposées en bouquet, implantées sur la commune
d’Alaincourt. En définitive, le pétitionnaire du projet a opté pour des éoliennes de 150 de hauteur.

Généralités
L’analyse des trois variantes a été menée principalement sur la base de plusieurs critères, dont les plus
importants sont les aspects acoustiques, biologiques, paysagers et techniques.
À l’issue des états initiaux acoustique, biologique et paysager, les trois projets d’implantation ont ainsi été étudiés
au regard des conclusions des différents résultats. Les projets d’implantation ont ensuite été adaptés à ces
conclusions.

Intégration des aspects acoustiques
Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 500 m par rapport aux premières habitations afin de
limiter l’impact acoustique.

Intégration des aspects écologiques
A partir de l’analyse des enjeux écologiques de la zone du projet établie dans l’étude de l’état initial du secteur
d’implantation, une série de recommandations, définies comme des mesures d’évitement, a été présentée et
prise en compte pour aboutir à la variante finale d’implantation. Les mesures d’évitement appliquées sont
décrites ci-après.

Optimisation des implantations des éoliennes de la biodiversité globale

Carte 59 : Variante n°3 (source : QUADRAN, 2016)

Le schéma d’implantation du parc éolien exclut toute implantation dans des zones à enjeux écologiques
forts et très forts au niveau régional. Aussi, le site du projet se localise en dehors de toutes continuités
écologiques définies selon la Trame Verte et Bleue régionale. Le site se positionne en dehors de toute zone
Natura 2000 et ZNIEFF.
Dans ce cadre, aucune implantation n’est envisagée dans la ZNIEFF de type II n°220220026 « Vallée de
l’Oise d’Hirson à Thourotte » qui borde la partie Sud-est de l’aire d’étude rapprochée et pour laquelle un enjeu
écologique très fort est déterminé.
Les habitats boisés qui constituent un habitat important pour l’avifaune, les chiroptères et la faune « terrestre »
seront préservés dans leur totalité sur la zone d’implantation potentielle.

Optimisation des implantations des éoliennes au regard des enjeux ornithologiques
Prise en compte du contexte éolien du projet
Le choix du site a été optimisé de façon à réduire très significativement les risques potentiels d’effets de barrière
potentiels à l’encontre de l’avifaune. Dans ce cadre, le pétitionnaire a tenu compte des ouvrages éoliens de la
région pour minimiser les effets cumulés potentiels.
Réduction du nombre d’éoliennes installées
Initialement, treize éoliennes étaient projetées pour la réalisation du parc éolien et s’étendait sur les communes
d’Alaincourt et Berthenicourt. En tenant compte des contraintes écologiques et techniques, le pétitionnaire du
projet, Quadran, a choisi de réduire le nombre d’éoliennes à huit, ce qui diminue très fortement les risques
d’impact à l’égard de l’avifaune, surtout en termes d’effets de barrière et de collisions. Le projet s’est ensuite
orienté sur l’installation de sept éoliennes et la hauteur du gabarit retenu s’est réduite de 180 à 150 mètres,
diminuant pour autant les impacts potentiels à l’égard des oiseaux volant à haute altitude. Les cartes suivantes
illustrent les différentes variantes d’implantation étudiées.
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Préservation des haies et des lisières
En outre, nous constatons la prise en compte des recommandations formulées en faveur de la protection de
l’avifaune par une préservation complète des haies et des lisières qui sont des zones de refuge, de haltes et de
reproduction de l’avifaune. L’implantation retenue (incluant les structures annexes et les chemins d’accès à créer
ou à aménager) rendra non nécessaire la coupe ou l’élagage de linéaires boisés des types haies ou lisières.
Agencement du parc éolien
L’ensemble des éoliennes se localise dans une zone d’enjeu ornithologique modéré, en raison surtout de la
fonction de nourrissage des espaces ouverts de l’aire d’étude pour le Busard Saint-Martin, le Busard cendré et
le Busard des roseaux. Pour autant, nous estimons que ces rapaces présentent une sensibilité très faible à faible
à l’implantation d’un parc éolien dans la zone du projet, sur base de la fréquentation ponctuelle du site par ces
espèces (total de 6 contacts pour le Busard des roseaux, 6 également pour le Busard Saint-Martin et un seul
contact pour le Busard cendré, sur un total de 17 passages d’observation), de leurs comportements et de
l’exposition faible de ces rapaces aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe (selon des données
recueillies par T. Dürr, 2015).
Nous remarquons aussi que l’implantation retenue a visé la réduction maximale des effets de barrière potentiels
à l’encontre de l’avifaune puisqu’un espacement d’au moins 430 mètres a été retenu entre les éoliennes. En ce
sens, les oiseaux pourront traverser le parc éolien.
Par ailleurs, nous précisons qu’aucune implantation n’est envisagée au niveau des territoires de reproduction du
Bruant jaune, du Bruant proyer, de la Fauvette grisette et de la Linotte mélodieuse. Cela prévient de tout risque
potentiel de dérangement de ces populations au niveau de l’aire d’étude rapprochée en conséquence du
fonctionnement des éoliennes.

Carte 60 : Cartographie du schéma d’implantation des éoliennes associé aux espaces vitaux des passereaux
nicheurs d’intérêt patrimonial (source : ENVOL Environnement, 2016)
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Optimisation des implantations des éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques
Comme évoqué précédemment en faveur de l’avifaune, la réduction forte du nombre d’éoliennes installées
(initialement treize éoliennes projetées contre 7 pour la variante définitive) implique une réduction forte des
risques d’impacts vis-à-vis de la chiroptérofaune.
Aussi, le porteur du projet a tenu compte des enjeux chiroptérologiques en optant pour une implantation complète
du parc éolien dans des zones d'enjeux chiroptérologiques faibles.

Pour réduire au maximum les effets du projet éolien d’Alaincourt sur les chiroptères (en termes de collisions et
de barotraumatisme), le développeur du projet a choisi d’éloigner au maximum les aérogénérateurs des lisières
boisées, des bosquets et des haies.
Pour l’évaluation des éloignements des éoliennes aux habitats boisés, nous calculons la distance minimale entre
le haut de la canopée la plus proche de l’éolienne (ici 10 mètres au maximum) et le bout de la pale. La figure ciaprès illustre cette inter-distance.

Figure 105 : Schéma des deux types de distances boisement / éolienne (source : ENVOL Environnement,
2016)
Distance au sol de la lisière la plus
proche (depuis le mât)

Distance entre la canopée la plus proche et le
bout de pale

E1

176 mètres

137,58 mètres

E2

435 mètres

385,85 mètres

E3

95 mètres

69,15 mètres

E4

536 mètres

485,39 mètres

E5

318 mètres

271,65 mètres

E6

173 mètres

134,88 mètres

E7

343 mètres

295,90 mètres

Eoliennes

Tableau 88 : Tableau de calcul des distances aux canopées des éoliennes (source : ENVOL Environnement,
2016)
Carte 61 : Cartographie du schéma d’implantation des éoliennes associé aux enjeux chiroptérologiques de
l’aire d’étude rapprochée (source : ENVOL Environnement, 2016)

Nous estimons que l’activité chiroptérologique devient faible au-delà de 50 mètres des lisières 2 et faible
également au-delà de 25 mètres de hauteur.
Dans le cadre du projet d’Alaincourt, toutes les machines auront une hauteur canopée-bas de pale d’au moins
69 mètres, ce qui constitue une mesure d’évitement efficace pour réduire très significativement les risques de

2

Pour les lisières, nous estimons, à partir de notre expérience de terrain, que l'activité chiroptérologique diminue significativement au-delà
de 25 mètres des linéaires boisées. Des travaux récents réalisés en Allemagne (Colloque Eoliennes et Biodiversité, Reims 2010) ont montré
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également que la majorité des contacts avec les chiroptères est obtenu à moins de 50 mètres des lisières boisées. Au-delà, nous estimons
donc que l'activité chiroptérologique devient faible.

Chapitre C – Variantes et justification du projet - p. 195

