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4. Milieux naturels 

L’étude complète des milieux naturels est présentée en annexe 2.1. Une synthèse de la partie « état 

initial » de cette étude est présentée ci-après 

4.1 Patrimoine naturel remarquable inventorié 
Le contexte écologique du site d’étude est présenté dans les paragraphes suivants. Ces éléments sont 

extraits du rapport d’étude d’impact « Volet écologique » réalisé par le bureau d’études CPIE. 

4.1.1 Le réseau Natura 2000 

Le réseau européen Natura 2000 a deux objectifs : préserver la diversité biologique et valoriser le 

patrimoine naturel des territoires européens. 

Ce réseau est basé sur deux directives : « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). Les sites 

désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000. La directive « Oiseaux » propose la 

conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union européenne. Plus de 3000 sites ont été 

classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales (ZPS). La directive « Habitats faune 

flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation d’espèces de faune et de flore 

sauvages ainsi que de leur habitat. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) permettent une protection de ces 

habitats et espèces menacées. 

Les Zones de protection spéciale (ZPS) du  réseau Natura 2000 

Type de 

zonage 
Désignation de la zone 

Distance 

/ projet 

(km) 

Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZPS 
Forêt de Thiérache : 
Hirson et Saint-Michel 

17,5 7 530 

Présence de 11 espèces d’oiseaux d’intérêt 
communautaire, dont 9 sont connues en nidification (4 à 
10 couples de Martin-pêcheur d’Europe, 1 à 2 couples de 
Gélinotte des bois, 1 à 3 mâles chanteurs d’Engoulevent 
d’Europe, 0 à 1 couple de Cigogne noire, 1 couple de 
Busard Saint-Martin, 2 à 5 couples de Pic noir, 2 à 5 
couples de Pie-grièche écorcheur et 5 à 8 couples de 
Bondrée apivore), et 2 sont connues en étape migratoire (1 
individu de Balbuzard pêcheur et 0 à 8 individus de 
Cigogne blanche). 

 

Les Zones spéciales de conservation (ZSC) du réseau Natura 2000 

Type 

de 

zonage 

Désignation de la zone 

Distance 

/ projet 

(km) 

Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZSC 
(SIC) 

Massif forestier du 
Regnaval 

6,3 133 

Désignée notamment par la présence de trois habitats 
naturels dont un présente un intérêt communautaire 
(Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior -
Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Présence 
également du Pic noir. 

ZSC 
(SIC) 

Massif forestier d’Hirson 17 805 

Présence d’habitats d’intérêts communautaires 
(Tourbières boisées, Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae, Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des zones montagnardes et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale). Présence de 4 
espèces animales d’intérêt communautaires (Lamproie de 
Planer, Chabot, Écaille chinée, Damier de la Succise). 

Conformément au décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif a l’évaluation des incidences Natura 2000, 

le projet éolien doit faire l’objet d’une évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation. 

Cette évaluation a été menée par le CPIE 80 qui a réalisé respectivement les études ornithologiques et 

chiroptérologiques pour le projet. Elle concerne l’ensemble des sites présents dans l’aire d’étude éloignée et 

s’effectue sur la base des études réalisées par le CPIE. Elle est présentée en annexe 2 et une synthèse est 

présentée dans le chapitre 4 « Impacts ». 

4.1.2 Les Zones importantes pour la conservation des oiseaux 
(ZICO) 

Les Zones d’Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondent à des sites d’intérêt 

majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. Deux 

types de critères ont été mis en place pour définir une ZICO : les critères répondant à la directive « Oiseaux » 

et définis dans le cadre du comité d’adaptation de la Directive, ainsi que les critères définis par la convention 

de Ramsar pour déterminer les zones humides d’importance internationale. Ces critères font intervenir des 

seuils chiffrés, en nombre de couples pour les nicheurs et en nombre d’individus pour les hivernants et les 

migrateurs. 

Type 

de 

zonage 

Désignation de la zone 

Distance 

/ projet 

(km) 

Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZICO 
Forêts de Thiérache : 
Trélon, Fourmies, Hirson, 
Saint-Michel 

17,5 22 400 

Espèces d’oiseaux patrimoniales (menacées et inscrites à la 
Directive « oiseaux) nicheuse au sein des boisements 
(Cigogne noire, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, 
Gélinotte des bois, Engoulevent d’Europe…), présence 
d’espèces migratrices patrimoniales (Cigogne blanche, 
Balbuzard pêcheur, Grande Aigrette…). 
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4.1.3 Les Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) 

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un secteur du territoire 

particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou 

constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel 

régional. 

On distingue deux types de ZINEFF : 

▪ Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces ou de 

milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional, 

▪ Les ZNIEFF de type 2, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type 1. 

Type de 

zonage 
Désignation de la zone 

Distance 

/ projet 

(km) 

Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZNIEFF I 
Haute vallée de l’Oise et 
confluence du Ton 

1,2 4 830 

Nombreux habitats patrimoniaux (prairies de fauche, 
Aulnaie-frênaie, Herbiers à Renoncules flottantes…) et 
espèces végétales rares et menacées (Nivéole printanière, 
Clandestine écailleuse, Laîche noire…). Site d’intérêt pour 
de nombreuses espèces animales patrimoniales, dont 
l’avifaune (Râle des genêts, Huppe fasciée, Pie-grièche 
grise, Cigogne noire…), l’ichtyofaune (Lotte de rivière, 
Chabot, Vandoise…) ou l’entomofaune (Agrion nain) 

ZNIEFF I Forêt de Marfontaine 2 507 
Présence d’une espèce végétale protégée (Raiponce noire) 
et de quelques espèces d’oiseaux patrimoniales (Pic noir, 
Pic mar et Bécasse des bois). 

ZNIEFF I 
Bocage de Lerzy-
Froidestrées 

6,5 6 900 

Qualité écologique (bocage diversifié et bien conservé), 
présence de deux espèces végétales protégées (Raiponce 
noire et Clandestine écailleuse), de nombreuses espèces 
d’oiseaux protégées (Pie-grièche écorcheur, Épervier 
d’Europe, Buse variable…) et d’espèces de Poissons 
patrimoniales (Chabot, Truite fario, Vandoise…). 

ZNIEFF I 
Forêt du Regnaval, bois 
de Leschelles et de 
l’Épaissenoux 

9 2 850 

Habitats patrimoniaux (forêts alluviales à Orme lisse, 
groupements à Dorinne…), espèces végétales rares et/ou 
menacées (Nivéole, Dorine à feuilles alternes, Orme 
lisse…), espèces de Poissons (Chabot, Lamproie de 
Planer…) et d’Oiseaux (Bondrée apivore, Pic mar, Faucon 
hobereau…) patrimoniales 

ZNIEFF I 
Bocage de Landouzy et 
Besmont 

10 8 000 

Plusieurs habitats patrimoniaux (Aulnaie-frênaie, prairies 
mésophiles…), bonne diversité ichtyologique (Goujon, 
Chabot, Lamproie de Planer…), nombreuses espèces 
végétales rares et/ou menacées (Raiponce noire, Renouée 
bistorte, Hellébore atlantique, Orme des montagnes…), 
avifaune patrimoniale bien représentée (Martin-pêcheur 
d’Europe, Pie-grièche écorcheur, Rougequeue à front 
blanc, Pic mar, Cincle plongeur…). 

Type de 

zonage 
Désignation de la zone 

Distance 

/ projet 

(km) 

Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZNIEFF I 
Forêt du val Saint-Pierre 
(Partie sud) 

10 1 090 

Intérêt phytosociologique du fait de la confluence de 
différentes aires phytogéographiques, plusieurs espèces 
végétales rares et/ou protégées (Raiponce noire, Polystic à 
aiguillons, Séneçon de Fuchs, Dryoptéride de Borrer…), 
plusieurs espèces de Mammifères patrimoniaux 
(Muscardin, Murin à oreilles échancrées, Oreillard roux…), 
deux espèces patrimoniales de batraciens (Rainette verte 
et Pélodyte ponctué), plusieurs espèces patrimoniales 
d’oiseaux (Pic mar, Busard Saint-Martin, Autour des 
Palombes, Pie-grièche écorcheur…) 

ZNIEFF I 
Forêt de Nouvion et ses 
lisières 

10,5 5 200 

Présence d’habitats rares (chênaie-frênaie-aulnaie à 
Fougère, groupements végétaux à Dorines…), nombreuses 
espèces végétales menacées, voire protégées (Nivéole, 
Dorine à feuilles alternes, Prêle des bois…), nombreux 
enjeux faunistiques, notamment ornithologiques (Pic mar, 
Bondrée apivore, Pic noir, Milan noir et royal…), 
mammalogiques (Chat forestier), piscicoles (Chabot, Truite 
fario, Loche franche…) et entomologiques (Metreletus 
balcanicus et Caloptéryx vierge). 

ZNIEFF I 
Forêt de la haye 
d’Aubenton et bois de 
Plomion 

11 3 289 

Diversité des habitats forestiers (chênaie-charmaie, frênaie 
fraîche à Ail des ours, frênaie calcicole à Orme des 
montagnes…) entrainant une grande diversité biologique : 
végétale (Dorine à feuilles alternes, Stellaire des bois, Ail 
des ours…), avifaunistique (Autour des palombes, Huppe 
fasciée, Grimpereau des bois, Pie-grièche grise…), 
mammalogique (Chat sylvestre, Muscardin…), piscicole 
(Chabot, Truite fario, Goujon…) et entomologique 
(Hémérobe aquatique, Metreletus balcanicus, Electrogena 
quadrilineata, Cordulie à deux taches…) 

ZNIEFF I 

Vallée de l’Oise à l’aval 
de Guise, côte Sainte-
Claire et bois de 
Lesquielles-Saint-
Germain 

11,5 681 

Habitats naturels rares (érablière de pente, taillis calcicole 
à tendance thermophile à boisement spontané de Buis…). 
Nombreuses espèces végétales rares et/ou protégées 
(Nivéole, Buis, Dompte-venin, Laîche digitée…), intérêts 
mammalogiques (Grand Murin, Murin de Daubenton), 
piscicoles (Barbeau fluviatile, Chabot, Lamproie de Planer, 
Loche de rivière…) et entomologique (Potamenthus 
luteus). 

ZNIEFF I 
Vallée de l’Iron, 
d’Hannappes à 
Lavaqueresse 

11,5 433 

Quelques habitats naturels d’intérêt (Chênaie-charmaie 
sur pente avec peuplements d'Erable sycomore et d'Erable 
champêtre, pelouses calcicoles…), nombreuses espèces 
végétales patrimoniales (Raiponce noire, Nivéole 
printanière, Renouée bistorte…), intérêts faunistiques 
surtout entomologiques (importante population de 
Caloptéryx vierge) et piscicoles (Lamproie de planer, 
Chabot…) 

ZNIEFF I 
Le mont des Combles à 
Faucouzy 

13 74 

Nombreux milieux liés au substrat crayeux (pelouses rases 
sur craies, végétations pionnières sur sols compactés ou 
éboulis…), intérêt végétal avec trois espèces rares et 
protégées (Braya couchée, Ophioglosse commune et Inule 
à feuilles de saule) et une grande diversité du cortège 
d’Orchidées. 
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Type de 

zonage 
Désignation de la zone 

Distance 

/ projet 

(km) 

Superficie 

(ha) 
Enjeux identifiés 

ZNIEFF I 
Forêt domaniale de 
Marle 

13 557 

Intérêt notamment de par la présence de landes 
acidoclines au sein d’un plateau crayeux. Présence 
d’espèces végétales rares et/ou protégées (Nivéole, 
Polygale chevelu, Bruyère commune…), intérêt 
ornithologique (Pic mar, Busard Saint-Martin, Bondrée 
apivore…). 

ZNIEFF I 
Cours supérieur du 
Péron 

13,5 5 Intérêt piscicole (Truite fario et Chabot) 

ZNIEFF II 
Vallée de l’Oise d’Hirson 
à Thourotte 

1,3 23 962 

Présence de prairies humides de fauche de très grande 
qualité, nombreux habitats patrimoniaux des zones 
humides inondables. Très nombreux enjeux écologiques, 
aussi bien floristiques (au moins 36 espèces végétales rares 
et/ou protégées), avifaunistique (Râle des genêts, Hibou 
des marais, Busard des roseaux, Milan royal, Cigogne 
noire…), entomologiques (Azuré des mouillères, Cuivré des 
marais, Lestes barbare, fiancé…), batrachologiques (Triton 
crêté, Pélodyte ponctué, Rainette verte…), Ichtyologique 
(Brochet, Anguille, Chabot…) et mammalogique (Chat 
forestier, Grand Murin, Noctules commune et de Leisler…). 

ZNIEFF II 
Bocages et forêts de 
Thiérache 

5,6 31 317 

Grande qualité écologique des milieux bocagers bien 
conservés, avec de nombreux habitats d’intérêt (chênaie-
frênaie-aulnaie à Fougères, forêt alluviale à Orme lisse…). 
Mélange de cortèges floristiques atlantiques, médio-
européens et montagnards (Nivéole printanière, 
Clandestine écailleuse, Prêle des bois…). Enjeux 
avifaunistiques avec notamment des espèces de forêts de 
feuillus médio-européennes (Pic mar, Pic noir, Bondrée 
apivore…) et des espèces typiques des secteurs de bocage 
(Huppe fasciée, Rougequeue à front blanc, Pie-grièche 
grise…). Présence également d’enjeux piscicoles (Lamproie 
de Planer, Chabot, Truite fario…). 

 

4.1.4 Corridors écologiques 

Plusieurs corridors écologiques ont été recensés à moins de 15 km de la zone d’étude : 

• Le corridor alluvial de l’Oise, à environ 5 km au nord du projet, sur lequel les impacts peuvent 

être considérés comme faibles, du fait de l’éloignement et de l’absence de voies de migration 

secondaire ou de milieux propices au repos de l’avifaune paludicole au sein de la zone d’étude. 

• Les corridors intra ou inter forestiers entre la forêt de Marfontaine et le bois de la Cailleuse, 

avec lesquels le projet éolien, à plus de 800 m à l’est, n’entre pas en interaction. Les impacts 

sur ce corridor écologique peuvent donc être considérés comme faibles à moyens.  

• Les corridors intra ou inter forestiers au nord de l’Oise, situés à plus de 6 km au nord du projet, 

et sur lesquels les impacts peuvent être qualifiés de faibles. 

• Les corridors intra ou inter forestiers, distants de plus de 11 km à l’est du projet : les impacts 

peuvent être considérés comme négligeables.
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Carte 40 : Contexte écologique du projet : espaces naturels inventoriés 
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Carte 41 : Biocorridors potentiels ou avérés à proximité du projet éolien 
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4.2 Flore et habitats naturels 
Les 5 journées d’inventaires floristiques n’ont pas mis en évidence d’espèces végétales protégées ou 

menacées sur les 89 espèces recensées au sein de la zone d’étude. Toutes les espèces inventoriées sont au 

moins considérées comme assez communes et non menacées en Picardie. 

En ce qui concerne les habitats naturels, ceux recensés sur la zone d’étude sont banals et typiques des 

plaines agricoles de grande culture, avec néanmoins encore la présence de secteurs bocagers pouvant présenter 

un intérêt pour la faune. 

4.3 Chiroptères 
Les prospections, suivant 7 sorties de février 2011 à décembre 2011 (dont 1 sortie supplémentaire le 

08/07/2010 durant le pré-diagnostic sur la zone), ont permis de recenser 7 espèces en période d’activité au 

sein et aux abords de la zone d’étude. 

La ZDE en elle-même n’abrite que trois espèces de chauves souris, à savoir la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Nathusius et un Murin indéterminé. La Pipistrelle commune et le Murin indéterminé sont 

susceptibles de fréquenter la zone durant toute la phase d’activité alors que la Pipistrelle de Nathusius n’a été 

contactée qu’en période de migration automnale. 

Les abords de la zone d’étude présentent des enjeux plus élevés, avec notamment la présence du Grand 

Murin (contacté en transit et 2010 mais pas revu en 2011) au niveau du bois de la Cailleuse, du Murin de 

Daubenton sur le ruisseau de Beaurepaire, du Murin à moustaches au sein du village de Voulpaix et de la 

Sérotine commune et de la Pipistrelle commune dans presque tous les villages en limite de la zone 

d’implantation. 

Certaines cavités sont connues aux abords immédiats de la zone d’implantation et la plus proche (située 

sur la commune de Voulpaix) abritait durant l’hiver 2011-2012 un individu d’Oreillard indéterminé en 

hibernation. 

4.4 Avifaune 
Les prospections ornithologiques, suivant 11 sorties réalisées de février 2011 à janvier 2012 (dont 1 

sortie supplémentaire réalisée le 08/07/2010 durant le pré-diagnostic sur la zone), ont permis de recenser 72 

espèces d’oiseaux au sein et aux abords de la zone d’étude. La plupart correspondent à des espèces communes, 

typiques des zones agricoles parsemées de bosquets, de reliquats de haies et présentant des secteurs bocagers 

encore bien conservés. On y retrouve alors des espèces comme la Fauvette à tête noire, l’Accenteur mouchet, 

le Troglodyte mignon, l’Alouette des champs ou encore la Perdrix grise. 

Néanmoins, la présence d’une mosaïque de milieux favorables à l’avifaune a permis de faire 

l’observation de quelques espèces présentant un intérêt patrimonial régional, voire national. Ainsi, on pourra 

noter entre autres l’observation : 

-du Busard Saint-Martin, présent toute l’année sur la zone et nichant très probablement au niveau du 

bois de la Cailleuse à l’ouest de la ZDE, 

-du Milan noir, dont un juvénile a été observé en chasse dans la partie est de la zone d’étude, 

-du Moineau friquet, présent toute l’année au niveau des haies et prairies de la partie nord de la zone 

d’étude, 

-du Vanneau huppé, observé aussi bien en période de nidification, qu’en hivernage ou en migration. La 

reproduction de l’espèce, même si le site lui est favorable, n’a pas été notée sur le secteur, 

-du Traquet motteux, recensé en migration pré et post-nuptiale, en arrêt au sein des champs, 

-de la Grande Aigrette, fréquentant ponctuellement la zone d’étude en période de migration et 

d’hivernage, 

-de passereaux comme la Linotte mélodieuse, le Bruant jaune et la Fauvette grisette, bien représentés 

sur la zone, notamment en nidification au niveau des secteurs de haies et de broussailles, 

-du Faucon émerillon, noté une seule fois en transit au sein de la zone d’étude, en période de migration 

post-nuptiale. 

Pour finir, la zone d’étude ne semble pas canaliser les flux migratoires de l’avifaune (migration diffuse 

sur le secteur) mais les zones bocagères et les haies relictuelles semblent jouer un rôle en tant que zones 

refuges pour les passereaux migrateurs. 
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5. Synthèse de l’état initial, enjeux et 
préconisations 

Les enjeux et contraintes en matière d’environnement pour la réalisation du projet de parc éolien de 

Voulpaix ont été établis à partir de l’état initial environnemental détaillé précédemment. On retiendra les 

points suivants. 

5.1 Milieu physique 

Milieu État initial Enjeu 
Sensibilité du site 

Très faible Faible Forte Très forte 

Géologie / Pédologie 
Pas de galerie, de mine ou de 
carrière. Stabilité de la roche 

mère. 
Sécurité du site X    

Hydrographie 
Absence de cours d'eau dans le 
périmètre d'étude rapproché 

Préservation de la 
qualité des eaux 

X    

Captages AEP 
En dehors des zones de 
protection des captages 

Préservation de la 
qualité des eaux 

X    

Exploitation du potentiel de vent 

Vent 

Site particulièrement 
favorable 

(vitesse > 6,5 m/s à 100 m 
d’altitude) 

Exploiter le 
potentiel 

disponible de 
manière efficace 

X    

Risques naturels 

Sismicité Zone de sismicité 1 Sécurité du site et 
des installations 

X    

Inondations 
Sur un plateau, hors zones 

inondables Sécurité du site  X   

Mouvements de terrain 
Aléa « retrait-gonflement des 

argiles » faible Sécurité du site X    

Erosion 
Aléa « érosion » fort à très fort 

sur le site d'implantation 

Sécurité du site et 
maintien des 

écoulements de 
surface 

  X  

Foudroiement 
Densité de foudroiement 

faible, inférieure à la moyenne 
nationale 

Sécurité du site et 
des installations 

X    

 

5.2 Milieu humain 
Préciser la conformité de la ZIP avec les différentes prescriptions d’implantation fixées par l’arrêté du 

26/08/11  

- Distance minimale de 500 m des zones habitées ou à vocation d’habitation, 

- Distance minimale de 250 m des immeubles à usage de bureaux, 

- Distance minimale de 300 m des INB et sites SEVESO, 

- Distances minimales aux radars (météo, aviation civile et ports). 

Milieu État initial Enjeu 
Sensibilité du site 

Très faible Faible Forte Très forte 

Milieu humain 

Habitat 
L'implantation sera définie par 

rapport à une distance de 
500 m des lieux d'habitation 

Sécurité pour les 
habitations proches   X  

Milieu sonore 
L'implantation sera définie par 

rapport à une distance de 
500 m des lieux d'habitation 

Préservation de la 
qualité sonore des 
lieux d’habitations 

  X  

Agriculture Cultures 

Préservation des 
surfaces, des 

techniques et des 
pratiques 
agricoles. 

 X   

Tourisme Présence d’itinéraires 
touristiques  

Sécurité des 
promeneurs 

X    

Réseaux de transport 

Faible fréquentation des axes 
routiers (< 1 500 véh.j) dans et 
aux abords de l'aire d'étude 

rapprochée. 

Sécurité routière : 
éloignement>150 m

X    

Hors zones de servitudes de 
l'aviation civile et de l'aviation 

militaire 

Sécurité du site et 
des installations.  X   

Servitudes techniques 

Hors zones de servitudes  Faisceaux hertziens 
servitudes ANFR 

X    

Absence de conduites de gaz, 
lignes électriques et réseau 

d'eau 

Sécurité du site et 
des installations 

X    

Hors zone de restriction du 
radar Méteo France de 

l'Avesnois 
Servitudes ARAMIS  X   

Urbanisme 
Aire d'étude rapprochée en 

zone agricole. Pas de 
document d'urbanisme. 

Compatibilité du 
projet avec les 
documents 

d’urbanisme. 

X    

Contexte économique 
Economie agricole. Faible 

activité artisanale et 
industrielle 

Retombées 
économiques 
locales et 
partagées 

X    



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact – LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page  126

5.3 Paysage 
L’aire d’étude est marquée par un paysage très ouvert, avec des vues lointaines orientées 

principalement vers le sud, sud-est et sud-ouest. Tout est vaste et étendu, à l’image des parcelles agricoles. Le 

regard porte très loin, par-delà les vallées qui bordent le site au sud, à l’ouest et à l’est. 

Le regard est arrêté par le camp de Mailly, et se dirige naturellement dans le sens des pentes ou vers 

les vallées. Le site est conditionné par le quadrillage régulier des chemins d’exploitation. L’étendue des 

parcelles agricoles, la rareté des haies et alignement d’arbres, l’absence d’urbanisation et les reliefs offrent la 

possibilité de percevoir les paysages très éloignés. 

Ce site d’étude rassemble tous les éléments pour porter un projet éolien de grande qualité. Cependant, 

celui-ci devra suivre les caractéristiques du paysage en présence : 

� l’implantation des éoliennes devra s’organiser dans le sens des grandes lignes du paysage, en 

s’appuyant sur la trame des chemins d’exploitation ; 

� les éoliennes devront s’organiser en lignes régulières et parallèles ; 

� l’espacement entre les machines devra conserver un rythme cohérent et compréhensible. 

 

5.4 Milieu naturel 
Le contexte environnemental local est favorable étant donné l’absence de contrainte réglementaire 

forte (protection de biens patrimoniaux, captages d’eau potable destinés à la consommation humaine…) et la 

vocation du site (parcelles agricoles dédiées à la culture agro-industrielle). 

Le site patrimonial remarquable le plus proche est la ZNIEFF de type 2 « Vallée de l’Oise d’Hirson à 

Thourotte», située à environ 1,3 km au nord.  

Aucun enjeu floristique n’a été mis en évidence : la zone d’implantation potentielle présente des 

milieux banals constitués de parcelles cultivées intensivement, traversées par des chemins d’exploitation où 

sont présents par-ci par-là quelques linéaires de haies à peu de valeur écologique. 

Les enjeux faunistiques ont été déterminés afin de délimiter des zones favorables ou non aux éoliennes 

dans la zone d'implantation potentielle. 

L’étude avifaunistique préconise d’éviter les sites de nidification, les zones d’hivernage ainsi que les 

zones de passage migratoire des espèces sensibles ou menacées dans le choix de la zone d’implantation. Elle 

conseille également la disposition des éoliennes en ligne continue parallèle au couloir de migration principal 

afin de ne pas créer d’effet barrière. 

L’étude chiroptérologique précise que la constitution du parc devra se faire au sein des espaces les 

moins favorables (dans les parcelles agricoles) ou les plus éloignés des milieux les plus attractifs (150 m des 

structures boisées).  

5.5 Conclusion 
L'étude d'implantation devra prendre en compte les préconisations formulées dans les différentes 

thématiques de l'état initial, et devra particulièrement : 

� prendre en compte le contexte paysager local et des points de perception éloignés sur le futur site 

éolien, 

� s’éloigner de 500 m des zones d’habitations, 

� vérifier l'intégration vis-à-vis du patrimoine culturel, 

� s’éloigner des équipements publics pour lesquels existent des servitudes : axes routiers, réseaux 

aériens et souterrains, faisceaux hertziens, 

� s'éloigner des zones sensibles d'un point de vue faunistique, en respectant les secteurs de chasse 

des chauves-souris et les couloirs de migrations principaux des oiseaux, 

� prendre en compte les dispositions constructives applicables sur le site au titre des 

réglementations d’urbanisme des communes. 
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Carte 42 : Synthèse des contraintes 
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1. Une volonté politique forte 

La volonté des communes de Voulpaix, La vallée au Blé, Haution et Laigny, ainsi que la Communauté de 

communes de la Thiérache du Centre, de voir se développer un projet éolien sur leur territoire date du 

lancement de l’étude ZDE en 2007.  

Les élus ont également contribué largement à l’élaboration du projet final, par leur réflexion et par 

leur présence à plusieurs étapes du développement du projet. 

2. Un site favorable 

Le développement d’un projet éolien passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il est 

nécessaire de vérifier si le site pressenti est favorable à l’implantation d’un parc éolien. Il s’agit notamment 

de s’assurer que : 

� le gisement éolien est suffisant et accessible, 

� le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet,  

� il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire, 

� le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité.  

� le projet soit concerté localement. 

2.1 Un gisement éolien suffisant 

Le mât de mesure de vent indique une vitesse moyenne à 100 m de hauteur supérieure à 6,5 m/s sur 

l’année, soit plus de 23 km/h. La turbulence sur le site est modérée, estimée à 13% à hauteur d’axe, ce qui 

assure des conditions de fonctionnement optimum des éoliennes. 

La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site du plateau de Haution un lieu 

particulièrement adapté à la transformation de l’énergie éolienne en électricité. 

2.2 Une capacité d’accueil du réseau électrique 

Différentes solutions de raccordement ont été étudiées en lien avec Réseau de Transport de 

l’Electricité (RTE) et Électricité Réseau Distribution France (ERDF), afin de tendre vers le meilleur 

compromis technico-économique.   

Ainsi, l’étude exploratoire réalisée par RTE, réceptionnée le 8 décembre 2011, a permis d’envisager 

plusieurs scénarios de raccordement. La solution optimum proposée par RTE consiste à raccorder le poste 

Producteur sur un nouveau poste RTE créé en coupure sur la ligne Beautor Capelle 225kV. Aucune contrainte 

de transit n’est détectée à réseau complet et en régime dégradé suite à la perte fortuite d’un ouvrage 

électrique du réseau.   

La solution proposée par ERDF au travers de la pré-étude simple réalisée est un raccordement au 

poste source de La Capelle d’environ 22 km permettant l’évacuation de la puissance du projet. 

Les dispositions imposées par le gestionnaire du réseau seront suivies par le maître d’ouvrage et 

précisées dans le cahier des charges des entreprises missionnées. Les conditions de raccordement depuis les 

postes de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes au décret n°2008-386 du 23 avril 2008 

relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement 

d’installations de production aux réseaux publics d’électricité, complété par deux arrêtés d’application de 

même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008). 

L’énergie électrique produite par les éoliennes sera évacuée par un réseau de câbles souterrains 

connectés aux postes de livraison électrique implantés sur la commune de La Vallée au Blé au long du 

chemin Vert. Ces postes comportent les cellules de raccordement, protections, compteur… nécessaires au 

fonctionnement du parc éolien. 

Le raccordement entre les postes de livraison et le poste source de La Capelle sera réalisé grâce à 

une ligne électrique enterrée qui  empruntera au maximum le domaine public. Elle ne devrait pas traverser 

de zone naturelle protégée, d’espace remarquable sur le plan écologique, ni de zone boisée. La mise en 

place des lignes électriques depuis les postes de livraison jusqu'au poste électrique ne devrait pas avoir 

d'impact particulier sur les milieux naturels; seule une gêne temporaire liée à la phase de travaux pourra 

être ressentie pour les usagers des routes et au niveau des terrains agricoles.  

Les nouveaux équipements HTA créés pour le raccordement du projet, dont le coût est entièrement 

supporté par les sociétés de projet LES ROYEUX ENERGIES et LE HAUT BOSQUET ENERGIES, seront rétrocédés 

au gestionnaire de réseaux qui pourra les utiliser par la suite pour raccorder d’autres utilisateurs : 

producteurs, consommateurs ou postes de distribution publique. Le raccordement du projet permet ainsi de 

participer au renforcement local du réseau de distribution. 

2.3 Des enjeux environnementaux pris en compte 

2.3.1  Espaces naturels inventoriés 

Aucun enjeu n’a été identifié concernant la flore et les habitats naturels recensés sur la zone d’étude. 

En effet, l’ensemble des espèces inventoriées sont communes et non menacées en Picardie et les habitats 

correspondent à ceux typiquement retrouvés au sein des secteurs de grande culture présentant encore quelques 

secteurs bocagers. 

Dans ces conditions, peu de préconisations peuvent être proposées. Néanmoins, il est nécessaire de 

conserver en l’état les haies et prairies du secteur du fait de leur raréfaction croissante en Picardie et de leur 

intérêt pour la faune. Il est donc conseillé d’éviter l’implantation d’éoliennes au sein des parcelles prairiales 
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situées dans la partie nord-est de la zone d’étude et d’éviter l’installation dans la prairie située au centre de la 

ZDE. 

2.3.2  Chiroptères 

En ce qui concerne les chauves-souris, seules deux espèces présentent un intérêt au sein même de la 

zone d’implantation, à savoir la Pipistrelle de Nathusius (migratrice considérée comme quasi-menacée en 

France) et par application du principe de précaution, un Murin non déterminé (celui-ci pouvant être d’une 

espèce patrimoniale). La Pipistrelle de Nathusius n’a été contactée qu’à une seule reprise, le 21 septembre 

2011, en transit dans la partie nord-est de la zone d’étude. Le Murin non déterminé a, quant à lui, été contacté 

une seule fois également le 21 septembre 2011, au niveau d’une haie bordant une prairie au centre de la zone 

d’implantation. 

La Pipistrelle commune, même si elle est considérée comme commune et non menacée en Picardie et 

en France, a été contactée de manière importante sur les mêmes secteurs que les deux espèces précédentes, 

ce qui témoigne de l’intérêt des haies et prairies de la zone d’implantation pour les chiroptères. 

Dans ce cas, il est préconisé d’éloigner au moins de 100 à 120 m les éoliennes des haies, boisements, 

alignements d’arbres et prairies afin de limiter au maximum les éventuels effets négatifs du parc éolien sur la 

chiroptérofaune. Il est également préconisé d’éviter au maximum l’altération des linéaires de haies, des lisières 

de boisements et des alignements d’arbres présents sur le secteur et pouvant constituer des territoires de 

chasse ou de parturition pour certaines espèces. Dans le cas où la construction du parc éolien entraînerait la 

dégradation de certains milieux boisés (bosquets, haies…) du secteur, il est préconisé de restaurer ces milieux 

au minimum à l’identique (utilisation d’essences adaptées, locales et typiques du plateau) et dans une 

superficie au moins équivalente. 

2.3.3  Avifaune 

En ce qui concerne l’avifaune, de nombreuses espèces patrimoniales ont été recensées sur la zone 

d’étude. Parmi ces espèces, les rapaces (notamment le Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Faucon 

hobereau) ont été observés en chasse notamment sur les secteurs prairiaux situés dans la partie nord-est de la 

zone d’étude et dans les parcelles cultivées de la partie sud (proches du village de Voulpaix) et ouest de la zone 

d’implantation (proches du village de la Vallée-au-Blé). Un groupe familial de Busard Saint-Martin a également 

été noté en chasse et apprentissage de vol (deux adultes et un individu juvénile) dans les champs à l’est du bois 

de la Cailleuse. 

Les passereaux patrimoniaux semblent utiliser les haies et prairies aussi bien en nidification qu’en 

migration ou hivernage. On les retrouve ainsi dans les secteurs bocagers du nord-est et du centre de la zone 

d’étude. 

Le Vanneau huppé fréquente, quant à lui, la prairie au centre de la zone d’étude (en période de 

nidification) ainsi que les champs et prairies des secteurs nord et est (en période de migration et d’hivernage). 

La Grande Aigrette utilise les prairies au nord-est de la zone d’étude et les pâtures au sein de la vallée du 

ruisseau de Beaurepaire comme sites d’alimentation en période de migration et d’hivernage. 

Pour finir, il semblerait que la zone d’étude n’abrite pas d’axes migratoires avérés de l’avifaune, les 

migrations se faisant de manière diffuse mais néanmoins visible, avec le passage notamment de groupes de 

passereaux (Pipit farlouse, Linotte mélodieuse… utilisant les secteurs de haies comme sites de halte) et des 

espèces comme le Cygne tuberculé, le Héron cendré, certains rapaces (Buse variable, Faucon émerillon…). 

Il est donc préconisé, à l’instar de ce qui est conseillé pour les chauves-souris, d’éviter l’implantation 

d’éoliennes à proximité immédiate des secteurs de haies et de prairies de la zone d’étude (100 à 120 m 

minimum d’espacement vis-à-vis de ces milieux). Tout secteur de haie dégradé ou détruit durant la phase de 

chantier devra également être au minimum restauré dans son état d’origine avec l’utilisation d’espèces locales. 

De plus, afin de faciliter les migrations de l’avifaune, il est impératif d’implanter le parc éolien selon 

un axe nord-est/sud-ouest afin de diminuer au maximum l’effet « barrière » potentiel du parc. Pour terminer, 

afin toujours de limiter cet effet « barrière » et également de diminuer les risques de collisions mortelles entre 

l’avifaune et les éoliennes, notamment suite à des réactions d’effarouchement des espèces, il est vivement 

conseillé de respecter une distance inter-éoliennes minimale d’au moins 300 m, l’idéal étant de se rapprocher 

au maximum d’une distance de 500 m. 
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2.4 Un contexte paysager cohérent 

La synthèse de l’état initial s’est attachée à résumer les enjeux paysagers forts en présence sur la zone 

d’étude. Le parti d’implantation doit être élaboré en fonction de ces enjeux et des spécificités identifiées. 

2.4.1  Les objectifs de la prise en compte du paysage 

Les composantes physiques (relief, occupation du sol, patrimoine bâti et naturel …) et les dynamiques 

économiques et démographiques construisent l’identité d’un territoire et influencent sa lecture. Elles induisent 

une structuration et une orientation de l’espace mais également des évolutions paysagères prévisibles ou déjà 

amorcées. L’alliance d’une analyse environnementale, technique et paysagère assure la réalisation d’un parc 

éolien cohérent tant du point de vue de la production énergétique que de l’aménagement du territoire. 

2.4.2  Les fondements paysagers du parti d’implantation 

L'aire d'étude s’inscrit dans l’entité paysagère de la Basse-Thiérache. Entité paysagère complexe, 

véritable zone de transition entre une Thiérache-Bocagère au nord ayant conservée ses motifs paysagers 

identitaires (le maillage bocager et la pratique pastorale), ce qui lui vaut une reconnaissance nationale et un 

paysage de grand plateau dessiné par une agriculture intensive engendrant de vastes plaines aux horizons 

ouverts. 

En résumé, il ressort que :  

� La configuration même du paysage d’accueil de la Basse-Thiérache, autorise des visions lointaines 

et panoramiques au droit des plateaux dévolus à l’agriculture intensive et des visions réduites  dans 

les vallées arborées ayant gardées un caractère intimiste. 

� C'est un relief  subtil s’élevant progressivement du sud  au nord, de la plaine ondulée du bassin 

parisien à de lourdes collines se raccordant au plateau Ardennais. Ce sont les lignes convexo-

concaves qui dessinent les traits morphologiques principaux des vallées et de leurs versants. Les 

lignes de crêtes forment également une suite de lignes à grandes courbures ponctuellement 

marquées par des ruptures de pentes. 

� La densité importante d'éléments patrimoniaux, principalement les églises fortifiées de la 

Thiérache historique et les monuments liés au site industriel du familistère de Godin à Guise sont 

situés majoritairement dans les vallées, à une distance suffisamment importante pour ne pas 

engendrer des rapports d’échelle disgracieux. 

� Le secteur étant identifié à l’échelle départementale et régionale comme zone éolienne de 

densification possible, il existe beaucoup d’autres projets éoliens limitrophes, majoritairement 

composés d’un grand nombre d’aérogénérateurs organisés sur deux lignes d’éoliennes souples. 

� -C'est un paysage agricole à faible densité de population. Les communes proches du projet éolien 

sont concernées par un exode rural, aussi le projet éolien peut être considéré comme une 

opportunité de développement. 

2.4.3  Elaboration du projet et préconisations paysagères 

 

� L’analyse du paysage effectuée à l’échelle des aires d’études éloignée, intermédiaire et 

rapprochée, a permis de démontrer que le paysage disposait de qualités requises pour accueillir un 

parc éolien, et surtout qu’aucun enjeu majeur paysager n’apparaissait incompatible à l’émergence 

d’un parc éolien. 

� Plusieurs singularités et composantes du paysage d'accueil ont amené à des préconisations 

d'implantation : 

� L'échelle du plateau d'Haution autorise un parc éolien d'un grand nombre aérogénérateurs ainsi que 

des  éoliennes de grandes hauteurs (179 m), 

� L’implantation des éoliennes devra respecter la souplesse des lignes topographiques, soit en 

s'inscrivant sur des lignes concaves, 

� Les éoliennes devront s’organiser en deux lignes souples, en s'inspirant des projet éoliens 

limitrophes, 

� L’espacement entre les machines devra tout en conservant un rythme cohérent et compréhensible 

être  légèrement irrégulier pour induire une certaines souplesse, 

� La vision du projet depuis le site emblématique de l'église protégée d'Englancourt, doit être  

harmonieuse, facilement lisible. 
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2.5 Des servitudes réglementaires limitées 

2.5.1  Contraintes d’implantation réglementaires au titre de 
l’arrêté du 26 août 2011 

La section 2 « Implantation » de l’arrêté du 26 août 2011 fixe des critères, notamment des distances 

d’éloignement, que l’implantation d’un parc éolien doit respecter au regard de différents enjeux. 

L’implantation du projet du plateau de Haution est conforme : 

� à l’article 3 « Constructions » : les éoliennes sont situées à plus de 500 m de toute habitation 

existante et de toute zone destinée à l’habitation et à plus de 300 m de toute installation nucléaire 

ICPE type SEVESO ; 

� à l’article 4 : 

� « Radars » : les éoliennes respectent les distances d’éloignement aux radars Météo France 

(ARAMIS), aux radars de l’Aviation Civile et aux radars portuaires ; 

� « Équipements militaires » : la Zone de Défense aérienne consultée ne relève aucune 

contrainte ; 

� à l’article 5 « Effet stroboscopique » : aucune éolienne n’est implantée à moins de 250m d'un 

bâtiment à usage de bureaux ; 

� à l’article 6 « Champ magnétique » : l’exposition des habitations à un champ magnétique (CM) doit 

être inférieure à 100 µT à 50-60 Hz. Or, sous une ligne très haute tension de 400000V, on mesure : 

CM=30 µT et 1 µT à 100 m de l’axe des pylônes1. Conforme à plus forte raison pour les éoliennes, 

dont la tension est de 20 000 V, à plus de 500 m des habitations. 

2.5.2  Servitudes aéronautiques 

Le site d’implantation du projet n’est grevé d’aucune servitude aéronautique civile ni militaire ; le 

projet du plateau de Haution présentera un balisage conforme à l’arrêté du 13 novembre 2009, relatif à la 

réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques. 

2.5.3  Servitudes hertziennes 

Le site d’implantation du projet n’apparaît grevé d’aucune servitude radioélectrique, d’après l’Agence 

Nationale des Fréquences. 

 

                                                 

1 Source : RTE et l'Association des Maires de France (AMF) : Un nouveau service d'information et de mesures. Lignes 

électriques haute et très haute tension, et champs magnétiques de très basse fréquence (50 Hz), Septembre 2010. 

2.5.4  Servitudes archéologiques 

Aucun site archéologique n’est recensé à proximité de l’aire d’étude immédiate. La proximité de sites 

et la présence d’autres vestiges n’étant toutefois pas exclues, des prescriptions archéologiques pourront être 

formulées par la DRAC Picardie, selon l’implantation des éoliennes retenue. 

2.5.5  Servitudes liées aux monuments historiques 

Servitudes liées aux monuments historiques : 

� servitude de 500 m – Loi du 31 décembre 1913 

� Carte de recensement des monuments historiques : 
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2.6 Un projet concerté 

Les élus de Voulpaix, La Vallée au Blé, Haution et Laigny ont été rencontrés au cours de l’année 2009. 

Entre temps, et notamment suite à l’autorisation de la Zone de Développement Eolien en février 2010, de 

nombreux développeurs se sont intéressés à cette zone. C’est pourquoi, sous le pilotage de l’intercommunalité 

de la Thiérache du Centre, une présentation des sociétés candidates a été faite en mai 2010, en présence des 4 

conseils municipaux. A la suite de cette réunion, l’intercommunalité a demandé aux développeurs de répondre 

à un cahier des charges portant sur les méthodes de développement. VALOREM a rendu ce dossier le 5 juillet 

2010 aux communes de Voulpaix, La Vallée au blé, Haution et Laigny. 

En octobre 2010, une position de principe quant au choix du développeur a été prise en présence des 

conseils municipaux des quatre communes concernées (cf. courrier du 20 octobre 2010). Le choix majoritaire 

s’est porté sur la société VALOREM et SICAE de l’Aisne, et a été confirmé par délibération des conseils 

municipaux des communes de : 

- Voulpaix en date du 8 novembre 2010,  

- Laigny en date du 12 novembre 2010  

- Haution en date du 6 novembre 2010. 

Par ailleurs, le conseil municipal de la Vallée au Blé a délibéré le 27 novembre 2010 pour le soutien des sociétés 

H2AIR, NORDEX et ELECTRAWINDS. 

Conformément aux engagements de VALOREM et ELECTRAWINDS, le projet a été développé dans une 

logique d’information et de concertation. Un groupe de travail, composé de représentants de chacune des 

communes concernées, de représentants d’associations locales et propriétaires et exploitants, a ainsi été 

constitué. 5 réunions ont permis d’élaborer un projet de territoire en prenant en compte les remarques de 

chacun. À la suite de chaque réunion, un compte-rendu et une lettre d’information appelée « Eol’Info » ont été 

envoyés par courriel aux personnes présentes pour validation avant diffusion.  

Les lettres d’information « Eol’info » reprenant les informations de l’avancement du projet ont été 

distribuées par la Poste à l’ensemble des riverains des communes concernées par la ZDE. Sur ce document 

figuraient également les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du chargé de projet.  

2.7 Un projet dans le sens des orientations politiques actuelles 

Plusieurs parcs éoliens sont aujourd’hui en fonctionnement dans le département de l’Aisne et d’autres 

parcs, autorisés par les services de l’Etat, seront construits prochainement. 

Ainsi, le projet de parc éolien sur les communes de Voulpaix, La Vallée au Blé, Laigny et Haution 

contribue au regroupement des installations éoliennes et va ainsi dans le sens des orientations politiques et 

législatives voulues par le Gouvernement et le Parlement depuis plusieurs années. 

En effet, dans le cadre de la mise en place des Zones de Développement de l’Eolien, la loi POPE du 13 

juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, invite les préfets à veiller « à la cohérence 

départementale des ZDE et au regroupement des installations afin de protéger les paysages ». Ces orientations 

ont par ailleurs été récemment relayées dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 

Le projet éolien du plateau de Haution est situé dans un lieu qui a toujours été identifié comme 

favorable par les élus locaux depuis l’autorisation de la ZDE en février 2010. 

Enfin, les communes de Voulpaix, Laigny, La Vallée au Blé et Haution ont toujours été considérées 

comme étant une zone favorable au développement de parcs éoliens par les différentes versions du volet éolien 

du Schéma Régional Climat Air Energie de Picardie. 

 

Ainsi, que ce soit au niveau local, départemental ou régional, le site du plateau de Haution a 

toujours été considéré comme étant adapté et favorable au développement d’un parc éolien. Le site du 

plateau de Haution dispose de toutes les qualités requises pour pouvoir accueillir un parc éolien : un bon 

accueil local des élus, un gisement éolien suffisant et accessible, une solution technico-économique de 

raccordement au réseau électrique optimisée et adaptée à la dimension du parc éolien, un paysage apte à 

accueillir un parc éolien en termes d’identité, d’échelle et de perception, une absence de servitude 

environnementale ou réglementaire rédhibitoire. 
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Carte 43 : Synthèse des contraintes
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3. L’élaboration du parti d’aménagement dans une 
démarche progressive 

La phase d’études préalables n’ayant pas révélé de contraintes techniques majeures sur le site, ce 

sont les volets naturalistes, paysage et énergétiques qui se sont révélés être les éléments importants de la 

conception du projet.  

La volonté de VALOREM et ELECTRAWINDS a été de concevoir un parc éolien respectant les 

conclusions de chacune des études spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des 

servitudes techniques et de tous les autres enjeux environnementaux. 

L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, 

acoustique, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet. L’objectif 

étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement 

des éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions de 

coordination avec les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur 

consensus d’implantation. 

Composé de représentants de chacune des communes, le comité de pilotage a contribué à la 

définition du projet et a permis de concevoir un projet adapté au territoire : l’implantation finale a 

notamment été amenée à évoluer afin que la localisation des éoliennes au sein des parcelles soit la plus 

optimale possible au regard des pratiques agricoles (sens des cultures…). 

3.1 Le choix de l’éolienne, une démarche d’efficacité 
énergétique 

Des éoliennes de forte puissance ont été rapidement envisagées pour bénéficier des gains 

technologiques et de l’efficacité des éoliennes modernes, en particulier en termes d’efficacité énergétique 

et acoustique. 

Ce type d’éoliennes permet en effet d’exploiter le gisement éolien du site dans les meilleures 

conditions, en optimisant la production d’énergie tout en maîtrisant les impacts. En outre, des éoliennes de 

grande taille sont tout à fait adaptées à l’échelle du site. Une taille de mât au moins égale au diamètre du 

rotor a été privilégiée afin de respecter des proportions équilibrées à l’ensemble de l’éolienne. 

Le potentiel éolien de la zone a été estimé à plus de 7 m/s à hauteur de moyeu, à partir des résultats 

des campagnes de mesures de vent réalisées sur le site. Ce potentiel impose de prévoir un diamètre de rotor 

adapté pour profiter pleinement du régime des vents du  site et satisfaire ainsi aux objectifs de production. 

En conséquence, une hauteur d’axe de l’ordre de 122,5 mètres et un diamètre de pales de 113 mètres 

s’avèrent être des valeurs à retenir, soit 179 mètres en bout de pale.  

3.2 L’étude paysagère ou l’inscription du parc éolien dans le 
site 

3.2.1  Une démarche attentive et pédagogique 

La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc éolien est une démarche de projet. Elle se 

fonde sur des contraintes techniques, environnementales et la prise en compte de composantes et d’enjeux 

paysagers considérés comme essentiels ou marquants. Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti 

d’implantation qui doit rendre évident le rapport qui lie le projet éolien et son site d’accueil. De cette mise 

en cohérence entre le site et les éoliennes dépend l’impact visuel du projet mais également l’impact social 

et patrimonial sur le secteur.  

L’implantation finale est déterminée à l’issue d’une comparaison des variantes potentielles : elle est 

le meilleur compromis possible capable de répondre aux enjeux paysagers, techniques, fonciers. Son 

évaluation croise la cohérence technique, économique, environnementale et paysagère du projet ainsi que sa 

lisibilité depuis les points de vue éloignés et rapprochés. 

L’impact visuel du projet est estimé grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se 

représenter le nouveau paysage avec les éoliennes. Ils sont réalisés depuis des points de vue représentatifs 

des principaux enjeux relevés dans l’analyse paysagère de l’état initial et permettent d’appréhender :  

� la lisibilité de l’implantation et son ancrage dans le site, 

� les rapports d’échelle en fonction de la taille et du nombre de machines. 

3.2.2  Elaboration du projet et préconisations paysagères 

Un contexte paysager cohérent 

La synthèse de l’état initial s’est attachée à résumer les enjeux paysagers forts en présence sur la 

zone d’étude. Le parti d’implantation doit être élaboré en fonction de ces enjeux et des spécificités 

identifiées. 

Les objectifs de la prise en compte du paysage 

Les composantes physiques (relief, occupation du sol, patrimoine bâti et naturel…) et les dynamiques 

économiques et démographiques construisent l’identité d’un territoire et influencent sa lecture. Elles 

induisent une structuration et une orientation de l’espace mais également des évolutions paysagères 

prévisibles ou déjà amorcées. L’alliance d’une analyse environnementale, technique et paysagère assure la 

réalisation d’un parc éolien cohérent tant du point de vue de la production énergétique que de 

l’aménagement du territoire. 
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Les fondements paysagers du parti d’implantation 

L’aire d’étude est marquée par un paysage très ouvert, avec des vues lointaines orientées 

principalement vers le sud, sud-est et sud-ouest. Tout est vaste et étendu, à l’image des parcelles agricoles. 

Le regard porte très loin, par-delà les vallées qui bordent le site au sud, à l’ouest et à l’est. 

Le regard est arrêté par le camp de Mailly, et se dirige naturellement dans le sens des pentes ou vers 

les vallées. Le site est conditionné par le quadrillage régulier des chemins d’exploitation. L’étendue des 

parcelles agricoles, la rareté des haies et l’alignement d’arbres, l’absence d’urbanisation et les reliefs 

offrent la possibilité de percevoir les paysages très éloignés. 

Elaboration du projet et préconisations paysagères 

Ce site d’étude rassemble tous les éléments pour porter un projet éolien de grande qualité. 

Cependant, celui-ci devra suivre les caractéristiques du paysage en présence : 

� l’implantation des éoliennes devra s’organiser dans le sens des grandes lignes du paysage, en 

s’appuyant sur la trame des chemins d’exploitation ; 

� les éoliennes devront s’organiser en lignes régulières et parallèles. 

� l’espacement entre les machines devra conserver un rythme cohérent et compréhensible. 

3.3 Les variantes d’implantation 

3.3.1  Historique et contraintes 

Le projet éolien du plateau de Haution est, depuis le début de son développement, établi en 

concertation avec les communes. 

Le respect de la réglementation acoustique, les contraintes techniques et environnementales, les 

aspects paysagers et l’efficience énergétique ont été les éléments majeurs déterminant l’implantation du 

projet.  
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3.3.2  Présentation des variantes 

 

Carte 44 : Variante 1 : implantation de 10 éoliennes en « V » 

 

Carte 45 : Variante 2 : implantation de 10 éoliennes « en triangle » regroupées au centre de l’aire 
d’étude 

 

 

Carte 46 : Variante 3 : implantation de 10 éoliennes en double ligne  
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4. Analyse des variantes d’implantation 

4.1.1  Des spécificités paysagères qui doivent guider le parti 
d’implantation du projet 

La connaissance de ce paysage produit une capacité à nourrir et à orienter l’élaboration d’un parti 

d’implantation clair. Plusieurs singularités et composantes  ont ainsi dicté l’implantation. 

Le présent projet est localisé dans le nord du département de l’Aisne. Il s’inscrit dans l’entité 

paysagère de la Basse-Thiérache. Entité paysagère complexe, véritable zone de transition entre une 

Thiérache-Bocagère au nord ayant conservée ses motifs paysagers identitaires (le maillage bocager et la 

pratique pastorale), ce qui lui vaut une reconnaissance nationale et un paysage de grand plateau dessiné par 

une agriculture intensive engendrant de vastes plaines aux horizons ouverts. 

L'entité paysagère de la Basse-Thiérache est caractérisée par une dualité de paysages construite sur 

une alternance de plateaux et vallées, qui provoque tantôt un sentiment d’intimité le long de vallées 

arborées, tantôt un sentiment d’immensité devant l’ampleur des grands plateaux dénudés. 

Les deux échelles de lecture de la Basse-Thiérache ne sont pas incompatibles au développement des 

projets éoliens, avec un habitat situé principalement dans des vallées aux vues abritées par le relief et la 

trame végétale et une échelle de vastes plateaux favorables à l’implantation d’éoliennes.  

En ce qui concerne ce site éolien, l’analyse du paysage effectuée à l’échelle des aires d’études 

éloignée, intermédiaire et rapprochée, a permis de démontrer qu’il disposait de qualités requises pour 

accueillir un parc éolien, et surtout qu’aucun enjeu majeur paysager n’apparaissait incompatible à 

l’émergence d’un parc éolien. En résumé, il ressort que :   

- La configuration même du paysage d’accueil de la Basse-Thiérache, autorise des visions 

lointaines et panoramiques au droit des plateaux dévolus à l’agriculture intensive et des visions réduites  

dans les vallées arborées ayant gardées un caractère intimiste. 

- C'est un relief subtil s’élevant progressivement du sud  au nord, de la plaine ondulée du bassin 

parisien à de lourdes collines se raccordant au plateau Ardennais. Ce sont les lignes convexo-concaves 

qui dessinent les traits morphologiques principaux des vallées et de leurs versants. Les lignes de crêtes 

forment également une suite de lignes à grandes courbures ponctuellement marquées par des ruptures 

de pentes. 

- La densité importante d'éléments patrimoniaux, principalement les églises fortifiées de la 

Thiérache historique et les monuments liés au site industriel du familistère de Godin à Guise sont situés 

majoritairement dans les vallées, à une distance suffisamment importante pour ne pas engendrer des 

rapports d’échelle disgracieux. A été prise en compte pendant l'élaboration du projet éolien, la vision du 

projet depuis le site emblématique de l'église protégée d'Englancourt, de sorte d’en favoriser une image 

harmonieuse, facilement lisible. 

- Le secteur étant identifié à l’échelle départementale et régionale comme zone éolienne de 

densification possible, il existe beaucoup d’autres projets éoliens limitrophes, majoritairement 

composés d’un grand nombre d’aérogénérateurs organisés sur 2 lignes d’éoliennes souples. 

-  C'est un paysage agricole à faible densité de population. Les communes proches du projet 

éolien sont concernées par un exode rural, aussi le projet éolien peut être considéré comme une 

opportunité de développement. 
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4.1.2  Comparaison des variantes par le biais des photomontages 

Point de vue numéro 1  (phtm 105) : Point de vue au nord, depuis l'église protégée M.H. d'Englancourt (à 6 200 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

Variante 1  

Variante 2  
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Point de vue numéro 1  (phtm 105) : Point de vue au nord, depuis l'église protégée M.H. d'Englancourt (à 6 200 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Choix du point de vue : point de vue emblématique  

 

Variante 1 : Depuis ce point de vue, la lecture du projet en deux lignes éoliennes placées sur deux plans différents s’avère difficile et amène une vision peu harmonieuse de l’ensemble du projet; les deux 
lignes d'éoliennes se chevauchant de manière peu opportune avec un effet de superposition entre deux éoliennes. Les interdistances entre les éoliennes très irrégulières offrent une image confuse peu 
satisfaisante du projet. 

 

Variante 2 : L'image du projet éolien est celle d'un groupe compact d'éoliennes organisé selon une certaine régularité de composition. La régularité du parti d'implantation géométrique s'il ne s'adapte pas à la 
souplesse induite par la topographie possède l'avantage de ne pas trop s'étirer sur la ligne d'horizon. 

 

Variante 3 : La lecture du projet éolien est convaincante en raison de la simplicité de son architecture. La composition du projet semble jouer avec les lignes topographiques courbes du relief. Les légères 
irrégularités d'interditances entre éoliennes participent à la qualité du projet en confortant la composition souple du parti d'implantation adopté.  

 

Variante 3  

Variante 3  
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Point de vue numéro 2 (phtm 308) : Point de vue au sud-est, le long de la RD 960, (à 3 000 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

Variante 1  

Variante 2  
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Point de vue numéro 2 (phtm 308) : Point de vue au sud-est, le long de la RD 960, (à 6 200 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1 : Ce point de vue frontal illustre combien l'échelle du vaste plateau d'Haution est favorable à l'implantation d'éoliennes. A cette distance rapprochée, la profondeur du parc organisé en deux lignes d’éoliennes est 
perceptible. Le projet étiré sur la longueur du plateau, apparaît d'une composition assez fluide bien que les intervalles trop irréguliers ne permettent pas une lecture aisée du projet.   

 

Variante 2 : La forme compacte de la seconde variante induit un effet de superposition d'éoliennes qui depuis ce point de vue offre une vision peu réjouissante, renvoyant à une image confuse. 

 

Variante 3 : La troisième variante occupe la même place sur la ligne d'horizon. À la différence que le parti d'implantation du projet est mieux perceptible, organisé en deux lignes d’éoliennes légèrement concaves. La souplesse 
induite par les lignes légèrement courbes et l’irrégularité des interdistances entre les binômes d'éoliennes confèrent une certaine souplesse trouvant écho à la souplesse des lignes topographiques. 

Tout au plus peut-'on relever l'intervalle central trop grand entre les couples d'éoliennes qui amoindrit la qualité du projet.   

 

Variante 3  

Variante 3  
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Point de vue numéro 3 (phtm 423) : Point de vue au sud, dans la vallée de Beaurepaire, le long de la RD 771 (à 2 100 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

Variante 1  

Variante 2  
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Point de vue numéro 3 (phtm 423) : Point de vue au sud, dans la vallée de Beaurepaire, le long de la RD 771 ( à 2 100 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1 : La distance rapprochée induit une lecture plus fine du projet éolien qui apparaît depuis ce point de vue nettement organisée en deux lignes courbes.  Le projet forme une image cohérente 
composant avec la souplesse des lignes topographiques du coteau surlignées par les haies bocagères. 

 

Variante 2 : Les éoliennes forment un groupement ramassé au-dessus de la silhouette urbaine de Voulpaix. La seconde variante ne tire pas profit des vastes étendues agricoles du plateau d'Haution. La 
concentration des éoliennes forme une superposition de silhouettes d'éoliennes peu opportune.  

 

Variante 3 : De prime abord, il n'y a pas de grande différence entre les variantes 1 et 2. Les binômes d'éoliennes dans cette variante apparaissent plus individualisés, ce qui confère en même temps 
qu'un rythme plus soutenu une composition mieux maîtrisée . 

 

Variante 3  

Variante 3  
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Point de vue numéro 4 (phtm 313) : Point de vue latéral, à l'est, situé a la sortie d'Haution ( à 1 375 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

Variante 1  

Variante 2  
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Point de vue numéro 4 (phtm 313) : Point de vue latéral, à l'est, situé a la sortie d'Haution ( à 1 375 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1 : Au niveau de la route reliant Haution à la Vallée-au-Blé, à la sortie d’Haution, l’espace ouvert dévolue aux cultures permet une vue dégagée sur le projet éolien. Le point de vue latéral révèle une architecture du 
projet organisé en deux lignes d'éoliennes convergeantes conférant un effet "entonnoir" préjudiciable. De surcroît, le projet éolien en étant situé de part et d'autre de la route communale reliant Haution à la Vallée-au-blé fait un 
effet "barrière" à la sortie d'Haution. 
 

Variante 2 : Au-delà d'offrir une architecture de projet géométrique, parcourue de jeux d'alignements, le point de vue dévoile le côté massif du projet éolien qui en s'étalant de part et d'autre de la route communale fait un effet 
"barrière" à la sortie d'Haution. 

 

Variante 3 : La troisième variante en comparaison avec la première variante, offre une composition plus souple, avec un effet d'évasement des deux lignes d’éoliennes vers Haution, plus subtile engendrant un effet de perspective 
accélérée. La troisième variante du projet éolien occupe une place plus restreinte sur la ligne d'horizon, en étant située à gauche de la route communale.  

 

 

Variante 3  

Variante 3  
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Point de vue numéro 5 (phtm 424) : Point de vue frontal à la sortie de la Vallée-au-Blé ( à 1 150 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1  

Variante 2  
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Point de vue numéro 5 (phtm 424) : Point de vue frontal à la sortie de la Vallée-au-Blé ( à 1 150 m de l'éolienne la pus proche). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante 1 : L'absence de rigueur du parti d'implantation engendre une image confuse du projet éolien. Les agencements des éoliennes de la première et de la seconde ligne sont difficilement perceptibles, tandis que le projet 
s'étale de part et d'autre de la route.  
 

Variante 2 : La forme ramassée du projet éolien engendre un phénomène de superpositions de silhouettes d'éoliennes peu avantageux . 

 

Variante 3 : le parti d'implantation plus géométrique renvoie à une image d'un projet éolien maîtrisé. L’architecture du projet éolien, en deux lignes courbes, ponctuées régulièrement de cinq binômes d’éoliennes se décline 
harmonieusement. 

 

Variante 3  



Projet de parc éolien du plateau d'Haution (02) – Étude d'impact – VALOREM / ELECTRAWINDS 

Juin 2012 Chapitre 3 – Les raisons du choix du projet – Page 153 

4.1.3  Résumé des comparaisons de variantes  

 VARIANTE 1 :  

Parti d'implantation et lisibilité du projet : Cette implantation présente deux lignes d'éoliennes 

convergentes.  

� Les éoliennes ne sont pas suffisamment alignées ainsi que les rythmes d'implantations entre 

éoliennes réguliers pour offrir une image du projet optimal :   

� Avec depuis le point de vue N°1 (105), un phénomène de chevauchement de deux silhouettes 

d'éoliennes engendrant une vision confuse de l’ensemble du projet. Cette absence de lisibilité 

du projet est d’autant plus préoccupante qu’elle s’effectue à partir du lieu majeur de l'église 

protégée d'Englancourt offrant en même temps des intervisibilités avec les églises fortifiées de 

Marly-Gomont, de Saint-Algis et de la vallée de l'Oise. 

� Avec depuis le point de vue N°5 (424), une difficulté d'appréciation des agencements des 

éoliennes de la première et de la seconde ligne. 

� Avec depuis le point de vue N°4 (312), un effet "entonnoir" engendré par la convergence des 

lignes et un effet "barrière" à la sortie d'Haution engendré par l'étalement du projet de part et 

d'autre de la route communale. 

� Le projet étiré sur la longueur tire profit de l'échelle du plateau d'Haution tandis que les deux 

lignes assez fluides composent avec la souplesse des lignes topographiques. 

� Les points de vue N°2 (308) et N°4 (423), offrent des images du projet en cohérence avec le 

paysage d'accueil.  

 

VARIANTE 2 :  

Parti d'implantation et lisibilité du projet : Cette variante présente une implantation formant une figure 

géométrique triangulaire maillée d'éoliennes. Les interdistances régulières entre les éoliennes amplifient la 

régularité du parti d’implantation.  

� La régularité du parti d'implantation apparaît pertinente depuis le point de vue N°1 (105) en 

offrant l'image d'un groupe compact d'éoliennes, organisé selon une certaine régularité de 

composition. La régularité du parti d'implantation géométrique s'il ne s'adapte pas à la souplesse 

induite par la topographie offre l'avantage de ne pas trop s'étirer sur la ligne d'horizon. 

� La forme compacte du parti d'implantation engendre une vision confuse de l’ensemble du projet 

avec un effet de superposition entre les silhouettes d'éoliennes peu heureux (cf. points de vue N°2, 

N°4 et N°5).  

� La forme triangulaire, aussi large que longue ne tire pas profit de l'axe de développement du 

plateau d'Haution. En visions frontales les points de vue N°2 (308) et N°3 (423) montre un projet 

ramassé ne s'étendant pas sur la longueur du plateau, alors qu'à l'inverse, depuis le point de vue 

latéral N°4 (313), la sur-largeur du projet s'étalant trop de part et d'autre de la route communale 

forme un effet de barrière peu judicieux. 

 

VARIANTE 3 :  

Parti d'implantation et lisibilité du projet : Le parti d’implantation s’appuie sur des lignes concaves 

définies par la souplesse du relief avec une composition sur deux lignes pour s’harmoniser avec les projets 

éoliens limitrophes.  

A été également prise en compte lors de l'élaboration du parti d'implantation, la vision du projet éolien 

depuis le site emblématique de l'église protégée d'Englancourt. 

� L'image du projet de l'église d'Englancourt est maîtrisée puisque le projet éolien a  été composé 

depuis ce point de vue majeur vue N°1 (105), de sorte d’en favoriser une image harmonieuse, 

facilement lisible. Bien que les deux lignes d'éoliennes courbes n'apparaissant pas distinctement à 

cette distance, la lecture du projet est facilement appréhendable, les légères irrégularités 

d'interdistances entre éoliennes  faisant écho à la souplesse des lignes topographiques. 

� Le projet éolien a su également tiré profit de l'échelle du plateau d'Haution en se plaçant dans son 

axe de développement suivant une orientation sud-ouest/nord-est.  Les images du projet depuis les 

points de vue N°2 (308) et N°3 (423) illustrent bien un projet dimensionné à l'échelle du 

paysage d'accueil. 

� La composition du projet éolien en deux lignes concaves est perceptible à partir de tous les points 

de vue proches.  Quelle que soit la position de l'observateur, en vision latérale (cf. point de vue 

N°4) ou oblique (cf. points de vue N°2 et N°3) ou frontale (cf. point de vue N°(5), les éoliennes 

apparaissent organisées sur deux lignes légèrement courbes semblant jouer avec les lignes 

topographiques. 

� La composition est régulièrement rythmée de 2x5 éoliennes. Bien que les interdistances entre 

éoliennes ne soient pas égales, une certaine régularité d'implantation des éoliennes est observée. 

Elle conduit à l'individualisation de 5 binômes d'éoliennes qui renvoie à l'image d' une composition 

maîtrisée (cf. points de vue N°2, N°3, N°4 et N°5). 
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4.2 Conclusion des comparaisons des variantes sous l'angle 
paysager 
 

Le nombre important d'aérogénérateurs ainsi que la hauteur du projet culminant à 179m sont 

justifiés par l'échelle des vastes plaines agricoles du paysage d'accueil.  

Au regard de l’analyse des photomontages, c'est la troisième variante qui apparaît la plus 

harmonieuse et la mieux adaptée au paysage d'accueil. En position éloignée si la construction du projet sur 

deux lignes concaves n’est pas toujours lisible, c’est la légère irrégularité d’implantation des éoliennes qui 

renvoie à une certaine souplesse du projet, faisant écho à la souplesse des lignes topographiques du 

paysage d'accueil. La position rapprochée autorise une lecture plus fine du projet éolien, qui apparaît 

quelle que soit la position de l’observateur, construit sur deux lignes concaves ponctuées régulièrement de 

5 binômes d'éoliennes.  

 

 

 

4.3 Analyse écologique 

4.3.1 Variante 1 : implantation en deux lignes non 
parallèles 

Cette variante offrait un parc éolien de 10 éoliennes disposées en « V » et orienté selon un axe nord-

est/sud-ouest (cf. carte 44 page 141). 

En ce qui concerne l’espacement inter-éoliennes, celui-ci est compris entre 450 m (pour les éoliennes 

formant la pointe du « V ») et 1,3 km. En moyenne, l’espacement entre deux éoliennes consécutives est de 

l’ordre de 592 m, ce qui est suffisant pour permettre à l’avifaune traversant le parc éolien d’adapter son 

comportement. 

Néanmoins, cette variante est susceptible de générer des impacts accrus sur la faune, et notamment sur 

l’avifaune et la chiroptérofaune. En effet, le parc éolien est constitué de deux lignes d’éoliennes formant un 

entonnoir, dont l’ouverture de 1,3 km de large est orientée en direction du nord-est. Ainsi, certaines espèces 

d’oiseau en migration-post-nuptiale, donc se déplaçant en direction du sud-ouest, se retrouveront à pénétrer 

par cette fenêtre de 1,3 km et à s’engouffrer dans le parc. Les deux lignes d’éoliennes se rapprochant au fur et 

à mesure, les flux d’oiseaux migrants se verront concentrés au sein du parc, pour aboutir sur une unique 

éolienne formant la pointe du « V » formé par le parc. 

En cas de mauvaises conditions climatiques, où certaines espèces peu réactives, comme certains 

rapaces ou grands voiliers, sont amenés à baisser leur altitude de vol, cette situation pourrait engendrer au 

mieux une réaction de peur et d’évitement, au pire une augmentation de mortalité par collision soit, avec 

l’éolienne située à l’extrémité sud-ouest du parc, soit avec les véhicules fréquentant la départementale 960. 

Concernant la chiroptérofaune, des impacts pourraient notamment exister suite à une augmentation 

locale de la mortalité au niveau de l’éolienne située entre les lieux-dits de la « Fosse aux Vaux » et « les Hayes 

Royeux ». En effet, cette éolienne serait alors située à moins d’une quinzaine de mètres d’une haie très 

attractive pour la Pipistrelle commune (plus de 276 contacts par heure ; cf. carte 15 page 42 de l’étude 

écologique annexe 2.1) et constituant un territoire de chasse pour des Murins dont l’espèce n’a pu être 

déterminée. 

En conclusion, même si cette implantation respecte largement les préconisations d’espacement 

inter-éoliennes, la configuration du parc en deux lignes formant un « V » pourrait jouer un rôle 

d’entonnoir pour les individus en migration postnuptiale et localement augmenter la mortalité au niveau 

de la D960 et/ou de l’éolienne à l’extrémité sud-ouest du parc. De même, l’implantation d’une des 

éoliennes à moins de 15 mètres d’un secteur de haie et de prairie attractif pour au moins deux espèces de 

chiroptères (Pipistrelle commune et Murin indéterminé) pourrait également être générateur de mortalité. 

Cette implantation est donc à déconseiller. 
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4.3.2 Variante 2 : implantation en triangle  

Cette variante regroupait les éoliennes en un îlot triangulaire de 10 machines (cf. carte 45 page 141). 

En ce qui concerne l’espacement inter-éoliennes, celui-ci était en moyenne de l’ordre de 530 m, ce qui 

était suffisant pour permettre à l’avifaune traversant le parc de pouvoir adapter son comportement et avoir 

l’espace nécessaire pour manœuvrer. 

Cependant, au vue de la configuration du parc, nous avons considéré que celui-ci serait probablement 

générateur d’impact, notamment sur l’avifaune migratrice. En effet, cette configuration du projet offrait 

notamment un alignement de 4 éoliennes orienté vers le nord-est, sur environ 1,3 km de longueur, ce qui 

risquait de générer un effet barrière sur certaines espèces en migration post-nuptiale. Cet effet aurait pu se 

manifester particulièrement sur celles sensibles à la présence de parcs éoliens et susceptibles de traverser la 

zone (Cigognes, Oies…) durant de mauvaises conditions climatiques (abaissement des hauteurs de vol). De 

même, certaines espèces dites « à mauvaise réaction » (Milan noir, Milan royal, Busards…) pénétrant au sein du 

parc éolien auraient pu avoir des réactions désordonnées liées à l’effarouchement généré par les éoliennes et 

ainsi générer des situations dangereuses. 

De plus, précisons également que deux éoliennes (l’éolienne centrale et celle située juste au sud-est de 

celle-ci) sont situées au sein d’un secteur de prairies et de haies qui sont attractives pour la chiroptérofaune 

(Pipistrelle commune et Murin indéterminé). Ces deux éoliennes seraient d’une part, susceptibles d’engendrer 

une destruction directe de ces milieux attractifs (lors de la phase de construction notamment, avec destruction 

d’une partie de la prairie et arasement d’une linéaire de haie) et d’autre part, de générer une augmentation 

locale de la mortalité aussi bien sur l’avifaune que la chiroptérofaune du fait de deux éoliennes situées à moins 

de 10 m de ces milieux. 

En conclusion, même si cette implantation respecte largement les préconisations d’espacement 

inter-éoliennes, la configuration du parc en triangle pourrait générer un effet « barrière » sur l’avifaune 

en migration postnuptiale et localement augmenter les situations à risque lors de la traversée du parc 

éolien par météorologie capricieuse. De même, l’implantation de deux éoliennes au sein d’une prairie et 

d’un secteur de haie serait susceptible d’une part d’entrainer la destruction définitive de ces milieux et 

d’autre part, d’augmenter localement la perte de territoire (effet « épouvantail » et destruction directe 

d’habitat favorable, pour le Murin notamment) voire d’accroitre les risques de collision de certaines 

espèces avec les éoliennes en mouvement (avifaune typique des milieux bocagers et Pipistrelle commune). 

Cette implantation est donc à déconseiller. 

 

4.3.3 Variante 3 : implantation en deux lignes parallèles 

Cette variante offre deux lignes de 5 éoliennes, parallèles et orientées selon une direction sud-

ouest/nord-est (cf. carte 46 page 141). 

Les deux lignes d’éoliennes sont espacées en moyenne de 586 m (maximum 742 m et minimum à 450 m) 

et l’espacement inter-éoliennes est de l’ordre de 601 m (minimum à 410 m et maximum à 910 m) ce qui est 

bien au-dessus des préconisations recommandées (optimum à 500 m) et largement suffisant pour permettre à 

l’avifaune de traverser le parc, aussi bien entre les deux lignes d’éoliennes qu’entre deux éoliennes. 

Cette variante offre un parc aéré, orienté dans le sens des migrations aussi bien pré-nuptiales (vol en 

direction du nord-est) que post-nuptiales (vol en direction du sud-ouest). En effet, le parc n’offrira que deux 

éoliennes en opposition au déplacement de l’avifaune. L’espacement entre ces éoliennes en bout de parc (900 

m pour les 2 au nord et 591 m pour celles du sud) permettra à l’avifaune de traverser le parc ou de l’éviter sans 

comportements à risques. 

Concernant l’avifaune locale, deux « fenêtres » sont aménagées dans la partie nord (formant presque 

un groupe de 4 éoliennes au nord et un groupe de 6 éoliennes au sud). Ces « fenêtres » mesurent 630 et 920 m, 

ce qui devrait permettre à l’avifaune locale en déplacement de la partie nord à la partie sud de la zone ou 

inversement, de traverser le parc sans le contourner. De même, ces « vides » dans le parc pourront très 

certainement être utilisés par l’avifaune considérée comme ayant de mauvaises réactions vis-à-vis des parcs 

éoliens pour sortir des deux lignes d’éoliennes, notamment durant de mauvaises conditions climatiques. 

Pour finir, aucune éolienne du parc n’est située à moins de 150 m d’un secteur de haies ou de prairies 

ce qui, en l’absence de certaines espèces impactables de chauves-souris (Noctules communes et de Leisler 

notamment) est suffisant pour diminuer les risques de mortalité sur la chiroptérofaune. 

En conclusion, cette implantation respecte des espacement inter-éoliennes suffisants, offre des 

« fenêtres » importantes au sein du parc, limite les effets de « barrière » sur l’avifaune migratrice en 

n’opposant que deux éoliennes aux déplacements de ces espèces et respecte une distance suffisante 

d’éloignement vis-à-vis des milieux attractifs pour les chiroptères. Il semble que ce soit la variante 

présentant le moins d’impacts sur la faune. 

Cette implantation est donc à privilégier. 
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4.4 Analyse acoustique 

Les distances aux habitations de la variante 3, globalement plus importantes que celles des variantes 1 

et 2, permettent une réduction globale des impacts acoustiques, ceux-ci étant notamment dépendants de la 

distance. 

Variante Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Distance 

moyenne (m) 
1040 1140 1180 

Impact moyen 

en dB(A) 
33 32,8 31,9 

 

La variante 3 est considérée comme la variante permettant la meilleure réduction globale des 

impacts acoustiques. 

4.5 Analyse énergétique 

Il s’agit d’évaluer la production théorique brute des trois variantes en considérant le même type 

d’éolienne. 

Variante Variante 1 Variante 2 Variante 3 

Nombre d’éoliennes 10 10 10 

Puissance totale du parc (MW) 23 23 23 

Effets de sillage2 6,5 % 9,6 % 7,4 % 

Productible net (GWh/an) 80,4 77,9 79,8 

Tableau 25 : Production théorique 

La variante 3 présente un productible net proche de la variante 1 (scénario optimum en terme de 

production) ainsi que des effets de perturbation par sillage minimisés à nombre d’éoliennes équivalent, 

grâce notamment à une meilleure prise en compte de cette problématique et l’optimisation du placement 

des éoliennes. 

                                                 

2 Effet de sillage : c’est la perte de production d’énergie qui survient lorsque les éoliennes sont trop proches les unes des autres. 

On dit aussi qu’« elles se masquent ». 

4.6 Synthèse de l’analyse des variantes 

La valeur de chaque variante au regard des précédents thèmes est rappelée dans le tableau suivant 

avec, comme règle, 4 niveaux allant du signe ++ pour la variante la plus favorable au  signe –– pour la moins 

favorable. 

Variante Paysage Acoustique Faune Energie 

1 - - - ++ 

2 - - - - 

3 + + + + 

Tableau 26 : Synthèse de l’analyse des variantes 

 

C’est ainsi qu’au regard du tableau de synthèse de l’analyse des variantes, le choix final 

d’implantation s’est porté sur la variante 3, la plus éloignée des premières habitations permettant la 

meilleure réduction globale des impacts acoustiques, qui comporte le moins de nuisances sur l’avifaune, 

les chiroptères et qui s’insère le mieux dans son paysage d’accueil. VALOREM et ELECTRAWINDS ont choisi 

de privilégier la réduction des impacts sur la rentabilité. 
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5. Le parti d’implantation retenu 

Le parti d’implantation présenté est issu d’une réflexion (présentée à la suite de l’état initial du 

paysage) qui nous a permis d’élaborer différents scénarios en fonction des enjeux paysagers. Au terme d’une 

comparaison de leurs atouts et de leurs contraintes ainsi que de leur faisabilité technique, le choix s’est orienté 

vers le meilleur compromis possible. Il s’agit d’une implantation de 10 éoliennes groupées en deux lignes 

parallèles. Les caractéristiques du projet sont donc les suivantes : 

Eolienne 10 éoliennes de type SIEMENS SWT 113 

Diamètre du rotor 113 m 

Hauteur hors-tout 179 m  

Puissance totale du parc éolien 23MW 

Production annuelle estimée 78 millions de kWh par an, soit l’équivalent de la 
consommation électrique de 36 000 foyers (avec chauffage)3 

 

Tableau 27 : Caractéristiques du projet éolien du plateau de Haution 

 

 

Carte 47 : Le parti d’implantation retenu 

                                                 

3 Chiffres Syndicat des Energies Renouvelables – France Energie Eolienne (2010). 

Le projet éolien du plateau de Haution nécessite la mise en place de deux postes de livraison de 

dimensions 3 x 3 x 12 m. Ces derniers doivent reposer sur une surface stabilisée qui permette les interventions 

de véhicules légers et lourds pour assurer leur entretien. Le positionnement est choisi en accord avec le ou les 

propriétaire(s) et le ou les exploitant(s) afin de limiter au maximum la gêne occasionnée. 

Les postes de livraison de « LES ROYEUX ENERGIES » et « LE HAUT BOSQUET ENERGIES» seront installés à 

proximité des éoliennes au long du chemin Vert sur la commune La Vallée au Blé (cf. carte 30 ci-contre). Leur 

architecture restera simple, avec une recherche d'identité locale. Ils seront de couleur sobre afin de se fondre 

dans la végétation environnante. Ils ne seront que d'une seule couleur, sans distinction pour les portes, les rives 

ou les ventilations. La finition de l'ensemble sera soignée, notamment les abords du poste (accès, sol). Le 

revêtement utilisé sera un granulat qui s'intègre bien paysagèrement dans le contexte et l'entretien se fera 

comme pour la voie d'accès. 

 

Photo 9 : Exemple de poste de livraison 
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1. Impact global de l’énergie éolienne 

1.1. Raisonnement à long terme 

Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 

développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des 

énergies fossiles. Le développement de ces énergies repose aussi sur l’objectif d’une réduction de l’effet de 

serre. En effet, une grande partie de l’énergie consommée dans le monde provient de la combustion des 

énergies fossiles, cause majeure de l’augmentation de cet effet de serre. 

Les énergies renouvelables répondent aux besoins actuels sans compromettre le développement des 

énergies futures. Dans le domaine énergétique, la France se caractérise par : 

� l’absence presque totale de ressources fossiles, 

� la prédominance du nucléaire (77 % de la production électrique), 

� une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 15 % de la production totale, 

� une faible politique de maîtrise de l’énergie. 

En 2011, la production d’électricité en France s’élevait à 541,9 milliards de kWh, dont 11,9 milliards de 

kWh produits à partir de l’énergie éolienne (source RTE). La puissance installée à partir de l’énergie éolienne 

représente 6 640 MW en fin 2011 (5 760 MW fin 2010). 

Le tableau ci-dessous permet d’évaluer la part de l’énergie éolienne dans le monde ainsi que la position 

de la France au niveau international. 

Puissance installée (en MW) 

MONDE 238 492,1 
EUROPE 96 756,1 
Allemagne 29 075,0 
Espagne 21 673,0 
Italie 6 737,0 
France 6 684,0 

Royaume-Uni 6 540,0 
Portugal 4 291,0 

AMERIQUE DU NORD 52 184,0 
USA 46 919,0 
ASIE 82 398,0 

Tableau 28 : L’énergie éolienne dans le monde fin 2011 (source : EurObserv'ER 2012) 

 

L’énergie éolienne, pour être totalement concurrentielle et convaincante, doit s’inscrire dans une 

démarche de respect de l'environnement.  

Ainsi, en 2001, la France s'est fixée comme objectif, dans le cadre de la directive européenne 

2009/28/CE, d'obtenir 23 % de sa consommation d'électricité à partir d'énergies renouvelables à l’horizon 2020. 

Cet objectif a été conforté dans le cadre du Grenelle de l’Environnement dont une des recommandations est 

l’augmentation de la production d’énergies renouvelables de 20 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole) à l’horizon 

2020. L’énergie éolienne est l’une des principales énergies concernées, avec un objectif de 5 Mtep (soit près de 

60 TWh). 

La France a engagé une politique de développement des parcs éoliens par la réglementation des 

conditions de rachat par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. 

Ces mesures incitatives ont conduit à l’émergence de projets sur les sites à potentiel éolien favorable. La 

région Champagne Ardenne dispose d'un gisement éolien satisfaisant sur une large partie de son territoire. 

A l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le 

développement des énergies renouvelables. En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout kilowattheure (kWh) 

économisé ou produit par les énergies renouvelables présente plusieurs avantages : 

• il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …), 

• il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire, 

• il augmente notre indépendance énergétique. 

Le parc éolien du plateau de Haution participera à la transition énergétique française impulsée 

dans le cadre du Grenelle de l’environnement (lois dîtes Grenelle 1 et 2 d’août 2009 et juillet 2010), à la 

volonté européenne de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur 

le marché intérieur (directive adoptée en août 2009), et aux respects des engagements internationaux 

établis pour répondre aux enjeux du développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte 

contre le changement climatique, …). 

1.2. Pollution évitée 

L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Une des raisons pour le 

développement de l’éolien réside dans ses effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production 

d’électricité au moyen de l’énergie éolienne permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, responsables 

de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète ou d’un continent (source ADEME) : 

• Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs, 

• Aucune production de suie et de cendre, 

• Pas de nuisances (accidents, pollutions) de trafic liées à l’approvisionnement des combustibles, 

• Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds, 

• Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme, 

• Pas de stockage des déchets. 

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale, 

des ratios de rejets de gaz évités ont été établis. 
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Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont réels, de nombreuses 

études détaillées existent à ce sujet. Rappelons également que l’installation d'un parc éolien est totalement 

réversible. 

A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de 

serre), le tableau ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au kWh produit (sources : Mission 

Interministérielle de l’Effet de Serre – in doc. ADEME) : 

Système de production CO2/kWh 

Centrale à charbon 950 g 

Centrale à fioul 800 g 

Centrale à gaz 470 g 

Centrale nucléaire 0 

Centrale hydraulique 0 

Parc éolien 0 

Tableau 29 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit (source : ADEME) 

Selon l’ADEME, la production éolienne se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies 

fossiles (centrales gaz et charbon), fortement émettrices de CO2. Les émissions évitées en France par l’énergie 

éolienne ont été estimées par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à 300 g de CO2 par kWh. 

Ces chiffres sont des estimations mais le bénéfice global des centrales éoliennes sur l’environnement à 

l’échelle mondiale n’est plus à démontrer. 

Dans le cas du parc éolien du plateau de Haution, et compte tenu de la capacité nominale installée 

(23 MW) et de la production envisagée (production annuelle de l’ordre de 78 484 MWh), les rejets 

atmosphériques évités peuvent être estimés à 23 000 tonnes de CO2 par an. 

La production annuelle correspond à l’équivalent de la consommation en électricité de 36 000 

personnes hors chauffage électrique. 

Les coûts indirects de l’énergie éolienne sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux 

générés par les énergies fossiles et nucléaires : les éoliennes ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun 

gaz polluant. 

Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver 

rapidement et facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le propriétaire, ce qui est loin d’être le 

cas pour les autres types de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols 

pollués sur les sites de stockages d’hydrocarbures, par exemple, …). 

L’analyse permettant d’aboutir à ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous les 

composants d’une éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l’ensemble des maillons de la chaîne de 

production. Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres 

sources de production électrique. 

Le parc éolien du plateau de Haution constitue un élément supplémentaire mis en place sur le 

territoire national pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la 

santé humaine, tout en participant au développement d’une véritable production décentralisée de 

l’électricité et à la mise en place d’un nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable. 
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2. Impact sur le milieu physique 

2.1. Impact sur le relief, le sol et le sous-sol 

2.1.1. Phase de travaux 

La création du parc éolien nécessitera le décapage de la terre végétale superficielle pour permettre le 

creusement des fondations des éoliennes, l’aménagement des chemins d’accès, des plateformes de levage et 

d’exploitation et le creusement des tranchées pour le raccordement au réseau électrique. 

Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors 

du décapage mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la 

terre. 

Désignation 
Surface (10 
éoliennes)  Durée 

Excavations pour fondations enterrées 6 250 m² Temporaire 

Fondations des éoliennes (Surfaces émergées) 600 m² Permanent 

Plateformes de levage 10 000 m² Permanent 

Tranchées de raccordement électrique enterré 14 365,5 m² Temporaire 

Dont tracé postes de livraison – Poste source de La Capelle (22km)  9 000 m² 
Temporaire 

Dont tracé inter-éo_lien 5 365,5  m² 

Chemins d'accès créés sur parcelles privés (bande de roulement de 5m) 14 010 m² Permanent 

Plateforme des 2 Postes de livraison 200 m² Permanent 

Tableau 30 : Surfaces concernées par les travaux pour l'installation et l'exploitation du parc éolien (10 

éoliennes) 

La surface totale de sol concerné par le parc éolien et ses aménagements sera donc de 31 060 m² (hors 

tranchées de raccordement), dont 24 810 m² de manière permanente.  

La terre végétale décapée lors des travaux d’aménagement du parc éolien servira pour la remise en 

état du site à la fin des travaux. Il conviendra donc d’éviter son altération durant la phase des travaux. En 

général, on observe que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 

ans. 

Les plateformes de montage seront nécessaires durant la phase travaux, mais seules les plateformes de 

levage seront maintenues durant la phase d’exploitation pour un meilleur accès lors de la maintenance et 

l’entretien des éoliennes. Un chemin d’accès à la plateforme de 5 mètres de large restera présent. 

 

 

Figure 30 : Présentation type de l’aménagement théorique autour de l’éolienne 

 

Les phases de construction et de démantèlement du projet rompt la structure du sol et le rend 

sensible à l’action de l’eau et/ou du vent qui emportent les particules solides (effet direct des travaux). 

L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire pour les deux tiers de la surface, se 

limitant à la période des travaux. L’autre tiers restera permanent afin d’assurer la sécurité sur le parc. 
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2.1.2. Phase d'exploitation 

2.1.2.1. Les chemins d’accès 

Pendant l’exploitation du parc éolien, les véhicules légers des techniciens chargés de la maintenance 

emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors du chantier. 

Afin de limiter les problèmes d’érosion, les chemins d’accès sont constitués d’un mélange de terre et 

de pierres ; ils sont perméables et permettront l’infiltration des eaux pluviales. 

Le paragraphe relatif aux mesures de réduction des impacts présente dans le détail la structure des 

voies d’accès envisagées pour limiter l’érosion. 

2.1.2.2. Les éoliennes 

Les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface d’infiltration de l’eau de ruissellement 

correspondant à leur emprise au sol. Cependant, les eaux ruisselant sur le mât des éoliennes et sur leurs 

fondations (enterrées) s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol. 

Tout comme les chemins d’accès, la plateforme de l’éolienne est également composée d’un revêtement 

perméable. 

L’impact est donc considéré comme modéré. 

2.2. Impact sur les eaux superficielles et souterraines 

2.2.1. Phase de travaux 

Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc éolien, les risques de contamination des eaux 

souterraines et superficielles peuvent venir : 

� des fuites de produits polluants provenant des engins de chantier et des camions de transport 

(hydrocarbures essentiellement), 

� des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier, 

� de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale. 

Ces risques seront cependant faibles car les quantités de produits potentiellement polluants seront peu 

importantes sur le chantier (volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,…). De plus, les risques se 

limiteront à la durée du chantier. 

Les mesures de prévention qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant 

souterraines que superficielles sont présentées dans la partie « Mesures compensatoires ». 

Après la mise en place de ces mesures, l’impact du chantier sur les eaux sera négligeable. 

2.2.2. Phase d’exploitation 

Pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux tant souterraines que 

superficielles sera nul. Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de 

produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions 

mécaniques, huiles des postes électriques) sont très faibles. 

En cas de fuite du système de transmissions mécaniques, le liquide s’écoulerait de la nacelle dans le 

mât dont l’étanchéité éviterait toute fuite extérieure. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans 

une filière adaptée (par une entreprise spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels). 

Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et postes de livraison) sont hermétiques, 

conformément aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de récupérer 

les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du transformateur 

lorsqu’une anomalie est détectée. Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. 

L’étanchéité du mât constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile. 

L’ensemble des équipements du parc éolien fera l’objet d’un contrôle périodique par les techniciens 

chargés de la maintenance. Ce contrôle, qui porte, entre autre, sur les dispositifs d’étanchéité (rétention des 

postes électriques, étanchéité du mât), permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir rapidement. 

D’un point de vue qualitatif, l’impact des éoliennes sur la nappe, et cours d’eau et les usages des 

eaux souterraines et superficielles est nul. 
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2.3. Impact sur l’air 

2.3.1. Phase de travaux 

2.3.1.1. Pollution de l'air 

Durant la phase de travaux d'aménagement du parc éolien, les risques de pollutions de l'air viendront 

uniquement des véhicules utilisés pour le chantier (terrassement, forage, transport, grues de levage). 

Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic 

automobile sur les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOX, …). Ces rejets se feront sur une courte durée 

car les travaux ne dureront qu’environ 6 mois. Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur 

concernant les émissions polluantes des moteurs. Ils seront régulièrement contrôlés et entretenus par les 

entreprises chargées des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des moteurs, ...). 

Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier du parc éolien seront très limités. 

2.3.1.2. Risques de formation de poussières 

Pendant la période des travaux d’aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins 

de chantier pourrait être à l’origine de la formation de poussière. Ces émissions peuvent en effet se former en 

période sèche sur les aires de passage des engins (pistes, …) où les particules fines s’accumulent. 

Les éoliennes seront situées à plus de 1 000 m des habitations les plus proches, distance suffisamment 

importante pour ne pas entraîner de nuisance par les poussières pour les riverains. 

En cas de besoin, les zones de passage des engins (chemins et pistes de circulation,…) pourront être 

arrosées afin de piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière. Les risques de formation de 

poussières lors du chantier du parc éolien seront faibles. 

Sur un plan global, les inconvénients du chantier de parc éolien en matière de rejet gazeux seront 

infimes par rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie éolienne (absence de 

pollution, pas de rejet de gaz à effet de serre, etc.). Le bilan est largement positif, contrairement à d’autres 

formes de production d’électricité. 

2.3.2. Phase d'exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de poussières ni de polluants 

gazeux. 

Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou 

l’entretien des machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement, visites 

plus espacées ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz 

d’échappement resteront donc faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers). 

D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de 

diminuer les rejets de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution 

atmosphérique. 

En effet, chaque kWh produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques 

fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants 

atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc. 

Une étude réalisée par l'association danoise des industriels de l'éolien (Danish Wind Industry 

Association, DWIA) confirme le fait qu’une éolienne produit entre 3 et 6 mois (selon le potentiel éolien) 

l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et 

également son démantèlement. 

Sur le plan global, le parc éolien aura donc des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant de 

l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. 
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3. Impact sur le milieu humain 

3.1. Les ombres portées 

3.1.1. Le contexte réglementaire 

Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette, comme toute autre structure haute, une ombre sur 

le terrain qui l'entoure. 

L’arrêté du 26 août 2011 prévoit la réalisation d’une étude d’ombre projetée par l’éolienne pour tout 

bâtiment à usage de bureaux situé à moins de 250 mètres de l’éolienne la plus proche. 

Dans le cas du projet éolien du plateau du Haution, aucun bâtiment ne se situe à moins de 1 000 m de 

l’éolienne la plus proche. 

En ce qui concerne les habitations, il n’existe aucune prescription d’étude stroboscopique dans la 

réglementation française. 

 En termes de méthodologie, nous pouvons nous référer à l’expérience allemande pour calculer une 

simulation des ombres. 

3.1.2. Présentation des calculs 

La projection d'ombres des pales d’une éolienne est calculée pendant un laps de temps défini sur un 

endroit géographique donné. Ce mouvement peut entraîner une interruption périodique de la lumière du soleil 

qui peut être perçue par les habitants les plus proches. Ce phénomène d’ombre portée n’est perceptible que 

lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé et que rien ne vient masquer les habitations (masque végétal, etc.). 

Leur fréquence d’apparition reste néanmoins faible dans la mesure où la vitesse de rotation des éoliennes de 

forte puissance est peu élevée (entre 9 à 19 tours par minute). 

A l’aide d’un logiciel spécialisé (WindPro), les ombres projetées ont été évaluées en tenant compte de 

l’orientation des vents et d’un taux d’ensoleillement maximum pour obtenir des chiffres les plus réalistes 

possibles. L’orientation des vents est déterminée grâce à la campagne de mesures de vent sur le site et le taux 

d’ensoleillement est maximum, c’est-à-dire que nous avons considéré que le soleil brille tous les jours de 

l’année. Le logiciel prend en compte dans ses calculs la topographie du site, la distance entre les éoliennes et 

les habitations et/ou immeubles de bureaux, le type d’éoliennes et le fuseau horaire. Il ne prend cependant pas 

en compte la végétation. 

 

Lieu 

Nombre d’heures 

d’apparition des ombres 

portées par an 

Durée quotidienne maximale 

d’exposition (en minutes) 

1 : Lieu-dit « La Chapelle », La Vallée-au-Blé 0 0 

2 : Sortie de bourg, La Vallée-au-Blé 0 0 

3 : Sortie de bourg, Féronval, Haution 0 0 

4 : Sortie de bourg, Haution 0 0 

5 : Sortie de bourg, Laigny 0 0 

6 : Sortie de bourg, Voulpaix 0 0 

7 : Lieu-dit « La Grande Cailleuse », Saint-
Pierre-lès-Franqueville 

0 0 

La liste des habitations correspond aux lieux des mesures acoustiques 

Tableau 31 : Calculs des ombres portées 

 

La carte page suivante représente les ombres portées à l’échelle du projet. 

 

Aucun des sept points étudiés, qui correspondent aux habitations les plus proches du projet, ne sera 

exposé aux effets d’ombre portée. Les calculs de l’étude d’ombre portée ayant été réalisés dans des conditions 

volontairement maximalistes, l’impact des effets d’ombre portée peut ainsi être qualifié de nul. 

Dans le cas du projet éolien du plateau de Haution, le phénomène d’ombrage lié aux éoliennes ne 

touche aucune habitation. 

La distance d’éloignement suffisante entre les éoliennes et les habitations et les immeubles de 

bureaux les plus proches (au moins 1 000 mètres) permet de nous assurer que les ombres n’engendreront 

aucun risque sanitaire pour les riverains. 
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Carte 48 : Localisation des points de calculs d’ombre 
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3.2. Impact sonore du projet 

L’étude acoustique complète figure en annexe. Une synthèse de cette étude est présentée ci-après. 

3.2.1. Généralités 

a) Caractéristiques du bruit des éoliennes et perception de celui-ci 

Les parcs éoliens peuvent être considérés aujourd’hui comme des équipements peu bruyants grâce 

notamment aux nombreux progrès technologiques opérés depuis plusieurs années. 

� Le bruit mécanique : 

Il est créé par les différents organes en mouvement (engrenages à l’intérieur du multiplicateur) : 

� Les multiplicateurs actuels sont spécialement conçus pour les éoliennes contrairement à leurs aînés qui 

utilisaient des systèmes industriels standards, permettant d’optimiser leur longévité ainsi que leur 

performance acoustique grâce notamment à la construction de roues dentées d’acier composées d’un 

noyau demi-dur flexible et d’une surface dure qui en assure la résistance et la durabilité, ou encore 

d’arbres de transmission sur coussinets amortisseurs.  

� L’analyse de la dynamique des structures permet de bien maîtriser les phénomènes vibratoires qui 

contribuent à amplifier le son émis par différents composants : Les pales, qui se comportaient comme 

des membranes, pouvaient retransmettre les vibrations sonores en provenance de la nacelle et de la 

tour. L’utilisation de modèles numériques permet de maîtriser ce phénomène. 

� Le capitonnage de la nacelle permet de réduire les bruits centrés dans les moyennes et hautes 

fréquences. 

� Le bruit aérodynamique : 

Le freinage du vent et son écoulement autour des pales engendrent un son caractéristique, comme un 

souffle. Ce type de bruit est assimilé au bruit généré par l’activité de la nature : mélange irrégulier de hautes 

fréquences générées par le passage du vent dans les arbres, les buissons ou encore sur les étendues d’eau. 

La plus grande partie du bruit a pour origine l’extrémité de la pale et dans une moindre mesure son 

bord de fuite. L’utilisation de profils et de géométries de pales spécifiques à l’éolien a permis de réduire cette 

source sonore. Le passage des pales devant la tour crée un bruit qui se situe dans les basses fréquences. Dans le 

cas des éoliennes, elles n’ont aucune influence sur la santé humaine. 

� Bruits de fond et effet de masque : 

De manière générale, le silence n’existe pas dans l’environnement : les oiseaux, le bruit du vent dans 

les arbres, les activités humaines génèrent des sons. Un espace est rarement absolument calme, peut-être 

parfois à la campagne, la nuit, en l’absence de vent. Dans ce cas, les éoliennes restent elles aussi silencieuses. 

Le vent, en fonction de sa vitesse, participe à l’effet de masque. En effet, le niveau sonore d’une éolienne se 

stabilise lorsque le vent atteint une certaine vitesse. Au-delà de cette vitesse, le niveau sonore créée par le 

vent dans la végétation, les obstacles au sol (ou même l’oreille humaine) continue à augmenter, couvrant alors 

celui de l’éolienne.  

b) Cadre réglementaire 

Les parcs éoliens sont soumis aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation 

au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Concernant l’acoustique, les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les 

zones à émergence règlementée (habitations), d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies 

dans le tableau suivant :  

 

Niveau de bruit ambiant (incluant le 
bruit de l’installation) 

Émergence admissible pour 
la période allant de 7h à 22h 

Émergence admissible pour 
la période allant de 22h à 

7h 
Supérieur à 35 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période diurne et 60 dB (A) pour la 

période nocturne. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit 

défini comme le plus petit polygone situé à 1,2 fois la hauteur totale des éoliennes. 

De plus, dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 

1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne 

peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement. 

Enfin, 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. 

3.2.2. Simulations numériques de l’impact acoustique 

Les calculs prévisionnels sont réalisés à l’aide du logiciel CADNAA permettant de modéliser la 

propagation acoustique en espace extérieur en prenant en compte l’ensemble des paramètres influents tels que 

la topographie, la nature du sol, le bâti, la météorologie. La méthode de calcul utilisée répond à la norme ISO 

9613-2 (méthode générale de prévision du bruit tenant compte de l’incidence du vent et de la température). 

La propagation est  également considérée comme maximale dans toutes les directions. 

Les éoliennes retenues à ce stade du projet sont de type Siemens SWT 113 2.3 MW de puissance 

électrique 2500 kW, de hauteur de nacelle 122.5 m et de hauteur totale 179 m. Leurs puissances acoustiques 

(source ponctuelle à hauteur de nacelle) correspondant aux classes de vitesses de 3 à 9 m/s à 10 m de hauteur 

(hauteur normalisée d’après la norme IEC 61400-11 relative aux techniques de mesure du bruit des éoliennes) 

sont les suivantes (source SIEMENS) : 
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V  (m/s) 3 4 5 6 7 8 9 
Nominal 93,0 97,1 103,0 104,6 105 105 105 
-1dB(A) 93,0 97,1 103,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
-2dB(A) 93,0 97,0 102,8 103,0 103,0 103,0 103,0 
-3dB(A) 93,0 97,0 101,8 102,0 102,0 102,0 102,0 
-4dB(A) 93,0 96,9 100,8 101,0 101,0 101,0 101,0 
-5dB(A) 93,0 96,9 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 
-6dB(A) 93,0 96,8 98,8 99,0 99,0 99,0 99,0 

Tableau 32 : Niveaux de puissance acoustique de Siemens SWT 113 2.3 MW 

Le spectre d’émission acoustique en fréquence des machines ne présente pas de tonalité marquée au 

sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997. 

La carte suivante représente la localisation des points de calculs d’émergences ainsi que l’implantation 

du projet : 

 

Figure 31 : Localisation des points de calcul et des éoliennes du projet du plateau de Haution 

3.2.3. Résultats (tableaux et carte) 

a) Cartographie de la contribution sonore du parc éolien 

La carte de bruit suivante montre la contribution prévisionnelle des éoliennes dans leur environnement 

à puissance acoustique maximale : 

 

Figure 32 : Cartographie de la contribution sonore du parc éolien à puissance acoustique maximale 

Les niveaux sonores calculés à puissance maximale au niveau du périmètre de mesure de bruit ne 

révèlent pas de dépassement des seuils règlementaires définis par l’arrêté du 26 aout 2011 (70 B(A) de jour, 60 

dB(A) de nuit) : en effet les niveaux émis sont globalement estimés à moins de 50 dB(A), ainsi même en 

ajoutant un niveau résiduel de l’ordre de 50 dB(A), les niveaux ambiants à 215m seraient inférieurs à 53 dB(A), 

soit largement inférieurs à la valeur limite nocturne de 60 dB(A) pour tous les régimes de vent. 
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Ci-dessous sont présentées les émergences induites par le projet en tenant compte : 

• en période nocturne, d’une optimisation du fonctionnement des éoliennes selon deux modes 

distincts selon la direction du vent ; 

• en période diurne, d’un fonctionnement en mode nominal ; 

Les résultats de simulations complets sont présentés en détail dans le rapport ACOUSTEX Ingénierie 

présent en annexe 1. 

 

b) Résultats par vents de NORD, en dB(A) 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les émergences ne sont prises en compte que lorsque le 

niveau de bruit ambiant résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A) (cases jaunes). 

 

 

Tableau 33 : Emergences par vents de Nord, en période nocturne (ci-contre) et diurne (ci-dessus) 

 

On ne prévoit aucun dépassement de l’émergence maximale admissible de 3 dB(A) en période nocturne 

et 5 dB(A) en période diurne, lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A) (cases jaunes). 
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c) Résultats par vents de SUD, en dB(A) 

En référence aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les émergences ne sont prises en compte que lorsque le 

niveau de bruit ambiant résultant comprenant le bruit de l’activité est supérieur à 35 dB(A) (cases jaunes). 

 

 

Tableau 34 : Emergences par vents de SUD, en période nocturne (ci-contre) et diurne (ci-dessus) 

 

On ne prévoit aucun dépassement de l’émergence maximale admissible de 3 dB(A) en période nocturne 

et 5 dB(A) en période diurne, lorsque le bruit ambiant est supérieur à 35 dB(A) (cases jaunes).  

  

Les émergences globales dans la configuration finale du projet sont conformes à la réglementation 

en période diurne comme nocturne. 
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3.2.4. Conclusion 

Les évolutions successives du projet visant à respecter au mieux les diverses contraintes techniques et 

environnementales ont conduit notamment à optimiser le positionnement, le nombre des éoliennes, ainsi que 

leur fonctionnement, pour tenir compte des contraintes acoustiques du site. 

Après définition des niveaux sonores résiduels au droit des habitations les plus proches, modélisation du 

site et estimation des émergences du projet, les conclusions du bureau d’études expert en acoustique 

ACOUSTEX Ingénierie sont les suivantes : 

« L’évolution successive du projet de parc éolien du plateau de Haution, de par l’optimisation du 

positionnement et du nombre d’éoliennes,  associée à des modes de fonctionnement adaptés en période 

nocturne selon la direction du vent, permettent le respect de jour comme de nuit, pour tous les régimes 

de vent, des exigences réglementaires de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 

En effet, en considérant un fonctionnement optimisé des éoliennes tel que décrit en annexe, il 

n’est prévu aucun dépassement : 

- des critères réglementaires aux habitations les plus exposées quelles que soient la vitesse et la 

direction du vent. 

- des niveaux sonores maximum admissibles en tout point du périmètre de mesure de bruit 

De plus, aucun risque d’apparition d’une tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à 

l’arrêté du 23 janvier 1997 n’est prévu. 

Il faut rappeler que le risque d’obtenir des émergences supérieures ou égales à la valeur maximale 

admissible ne peut exister qu’en période nocturne. En journée, le niveau sonore ambiant est suffisamment 

élevé pour empêcher au bruit des éoliennes d’émerger et la réglementation est également moins 

restrictive. 

Des mesures acoustiques de réception seront réalisées après installation et mise en route du parc 

afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de fonctionnement 

des éoliennes permettant d’assurer le respect de la législation.»  

 

3.3. Impact sur les activites humaines 

3.3.1. Impact sur l’économie locale 

3.3.1.1. Ressources fiscales pour les collectivités 

Conformément à l’engagement pris par le Président de la République le 5 février 2009, la loi de 

finances pour 2010 supprime la taxe professionnelle à compter du 1er  janvier 2010 et met en place, en 

contrepartie, de nouvelles ressources fiscales au profit des collectivités territoriales. Depuis 2011, les 

collectivités territoriales bénéficient d’impôts nouveaux, d’un montant global équivalent à celui des recettes 

fiscales de la Taxe Professionnelle. Un mécanisme pérenne de garantie individuelle des ressources permet 

d’assurer à chaque commune, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), département et 

région la stabilité de ses moyens de financement. 

La Communauté de communes de la Thiérache du Centre ainsi que les communes de Haution, la Vallée-

au-Blé et Voulpaix, concernées par le projet, percevront les ressources financières issues de : 

- La Contribution Economique Territoriale (CET), qui est composée de : 

o La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

- L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), qui s’applique à tous les modes de 

production d’électricité et qui est fonction de la puissance installée. 

La commune de Laigny, comprise pour une petite partie dans la ZDE, a été associée et prise en compte 

dans le projet éolien du plateau de Haution. Le parti pris ne prévoit pas d’implantation d’éolienne sur la 

commune de Laigny. Néanmoins, la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre en association avec 

les élus de Voulpaix, La Vallée au Blé, Haution et Laigny travaillent sur un projet de répartition des recettes 

fiscales avec les communes concernées par une Zone de Développement Eolien n’accueillant aucune éolienne 

sur leur territoire.  

Le département de l’Aisne, la région Picardie et les chambres consulaires bénéficieront également de 

cette fiscalité. 

Le projet assurera des retombées locales à travers la Contribution Economique Territoriale et 

l’IFER, contribuera au développement économique de la région et n’entraînera pas de charges financières 

nouvelles pour les communes ou les autres collectivités territoriales. 
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3.3.1.2. La location des terrains d’implantation 

Les propriétaires et exploitants agricoles dont les parcelles sont concernées par l’implantation d’une 

éolienne et/ou par les installations annexes liées à l’aménagement du parc éolien (chemins d’accès, virages, 

surplomb des pales) percevront un loyer annuel. 

3.3.1.3. Emplois directs et induits 

Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à 

l’origine de création d’emplois (Source : Boston Consulting Public « Evaluation du Grenelle de 

l’Environnement » 2009) : 

- Les emplois directs de la filière éolienne : En France, le respect des engagements nationaux en faveur 

des énergies renouvelables pourrait créer plus de 130.000 emplois directs et indirects au titre de leur 

exploitation d’ici 2020, contre 10.000 en 2010. La filière éolienne compte, à elle seule, 10 000 emplois en 2010 

et permettrait la création de plus de 6.000 emplois directs en 10 ans. 

- Les emplois locaux : Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose 

et branchements) renforcent l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent régionales. La 

construction du parc éolien génère une activité locale sur une période d’environ 6 mois. La maintenance du 

parc génère quant à elle de l’activité durant toute la durée d’exploitation du parc. 

- Les emplois induits : On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, 

subsistance des employés…). 

Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra : 

- les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et 

mécaniques), 

- les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialiste des milieux naturels, 

environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre, géologue…), 

-  les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques, 

- les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de 

fondations, de câblage, … 

Pour les emplois indirects on citera : 

-  les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi 

qu’à l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes en période d’exploitation. 

 

3.3.2. Occupations des sols 

3.3.2.1. Gisements archéologiques 

Aucun gisement archéologique n’a été recensé par les services de l’Etat dans les communes concernées 

par l’implantation du parc éolien. En application de l’article L. 521-1 et suivants du Code du patrimoine, le 

Préfet de Région sera susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique en préalable aux 

travaux envisagés pour la conservation du patrimoine archéologique pouvant être affecté par les travaux. 

3.3.2.2. Usages agricoles 

L’ensemble des terrains retenus pour le projet est situé en zone agricole. L’emprise du parc éolien du 

plateau de Haution est limitée à : 

• l’emprise occupée par les plateformes de levage : 10 000 m² pour le projet. 

• la surface occupée par les parties émergées des fondations : au maximum 60 m² par éolienne, 

soit 600 m² pour l'ensemble du projet. 

• la surface occupée par les postes de livraison et leurs abords : environ 200 m². 

• l’emprise occupée par les chemins créés sur parcelles privées : 14 010 m². 

L’ensemble des zones nécessaires à la sécurité des installations ne perturbera pas les activités 

agricoles. Lors des passages en terrain privé, le réseau d’évacuation de l’énergie produite sera suffisamment 

enterré de manière à permettre la poursuite de ces mêmes activités. En dehors des chemins d’accès renforcés, 

toutes les activités pourront se poursuivre normalement (accès aux parcelles, pratiques agricoles). 

La phase de chantier pourra induire d’autres perturbations temporaires en termes d’occupation des sols 

(zones de vie, aménagements spécifiques des chemins existants par exemple). Le maître d’ouvrage 

déterminera, en concertation avec les exploitants et après autorisation, le phasage le plus adapté permettant 

la réalisation des travaux dans les délais impartis tout en respectant les éventuelles contraintes liées aux 

pratiques agricoles. 

L’emprise définitive du parc éolien du plateau de Haution sera d’environ 24 810 m² en surface 

cumulée permanente, sur des parcelles agricoles, soit environ 0.1 % des 3083 ha de surfaces agricoles 

présentes sur ces communes. Ces emprises modifieront localement l’occupation du sol, mais ne remettront 

pas en cause la vocation agricole des terrains environnants. 

 



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact –  LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 4 – Analyse des effets du projet et implications – Page 175 

3.3.3. Possibilités d’usages des sols après exploitation 

3.3.3.1. Durée de vie moyenne des installations 

La durée d’exploitation du parc éolien est prévue pour 20 ans, période correspondant à la durée de vie 

d’une éolienne moderne. Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles : 

� La production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouvelles éoliennes, en 

accord avec les usagers et les communes ; 

� La production est arrêtée, le parc est démantelé et le site remis en état. 

3.3.3.2. Démantèlement du parc éolien 

Un parc éolien constitue un aménagement réversible. L’article L. 553-3 du Code de l’environnement 

rend obligatoire le démantèlement des parcs éoliens à la fin de la période d’exploitation, ainsi que la remise en 

état du site. 

Le démantèlement du parc éolien fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la partie relative aux 

mesures réductrices et compensatoires de la présente étude d’impact. En fin d’exploitation du parc éolien, les 

propriétaires des éoliennes procèderont au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec 

l’objectif de rendre les terrains à leur vocation agricole initiale. 

 

Photo 15 : Exemple de démontage de la plateforme et des fondations d’une éolienne 

 

 

3.3.4. Fréquentation du site 

En phase de chantier, la fréquentation du site pourra être perturbée, car la circulation des personnes 

sera limitée pour des raisons de sécurité. 

En phase d'exploitation, la fréquentation du parc sera faible et l’accès aux éoliennes limitée aux 

personnes accréditées. L’usage agricole du site, lui, sera inchangé et l’accès aux chemins existants sera 

maintenu tel qu’il était avant l’implantation du parc éolien. 

La fréquentation et l'utilisation du site seront limitées à l’équipe d’exploitation et de maintenance 

et, pour ce que est de l’intérieur des éoliennes, aux seules personnes accréditées. 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les personnes étrangères à l’installation n’ont pas 

d’accès libre à l’intérieur des éoliennes. Cette consigne d’interdiction sera précisée notamment sur un 

panneau d’information présent sur le chemin d’accès de chaque éolienne. 
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3.3.5. Compatibilité avec les documents d’urbanisme 

Les communes de Voulpaix, La Vallée au Blé et Haution ne disposent à l’heure actuelle d’aucun 

document d’urbanisme. Leur urbanisation est régie par le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.). 

La compatibilité du projet (mâts anémométriques puis éoliennes) avec le RNU s'apprécie lors de 

l'instruction des permis de construire ou déclarations de travaux correspondantes. Les mâts anémométriques et 

les éoliennes peuvent être implantés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, puisqu'il 

s'agit de constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs (article L111-1-2 du code de 

l'urbanisme). 

Conformément à la réglementation applicable, le projet éolien fait l’objet d’une demande de 

permis de construire (hauteur de l’éolienne supérieure à 12 m). 
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4. Impact du projet sur la santé humaine 

4.1. Rappel du contexte réglementaire et application 

D’après l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 

l’énergie, tous les projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets 

du projet sur la santé. Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle 

traduit, lorsque cela est possible, en risques pour la santé humaine. 

La problématique « parcs éoliens / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception : 

� à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur 

l’environnement et la santé (approche globale), 

� à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et 

personnes amenées à fréquenter un site éolien (approche détaillée). 

Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations. 

Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, 

nous avons mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir 

l’ensemble des éléments utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine. 

En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone 

concernée est essentiellement limitée aux abords immédiats du parc éolien (donc aux usagers des lieux) et aux 

habitations ou groupes d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux). 

4.2. Effets attendus à l’échelle nationale 

D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien présente un intérêt environnemental non 

négligeable, qui repose sur les principaux points suivants : 

� pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, 

d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides), 

� pas de pollution des eaux, (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds), 

� pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets), 

� pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à 

l’approvisionnement des combustibles). 

Ces effets sont détaillés dans le chapitre relatif à l’impact global de l’énergie éolienne ; il convient 

donc de s’y reporter. 

 

L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice pour la santé humaine. 

L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui 

consiste à limiter les émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le 

protocole de Kyoto : le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2, le méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O, 

les gaz fluorés, substituts des CFC. 

Ce point est détaillé dans le chapitre relatif à l’impact global sur la société et à la pollution évitée 

(chapitre Impact global de l’énergie éolienne). Il convient donc de s’y reporter. 

Pour le futur parc éolien, la pollution évitée a été estimée à 23 000 tonnes de CO2, en tenant 

compte de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé. 

Même si les effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, 

les répercussions locales existent et ont des conséquences indirectes et positives pour chacun d’entre nous. 

4.3. Effets attendus à l’échelle locale 

4.3.1. Personnes concernées 

L’habitat est rassemblé principalement dans les bourgs alentours.  

Au sein de l’aire d’étude immédiate des éoliennes, on ne recense aucune habitation. En effet, le maître 

d’ouvrage a décidé, en respect avec la réglementation, que les éoliennes ne seraient pas situées à moins de 500 

mètres des habitations. 

La commune de La Vallée au Blé compte, au cœur de son bourg, une maison de retraite recevant du 

public. Cet établissement est situé en dehors de l’aire d’étude rapproché. Seul un stade de foot (accueillant du 

public ponctuellement) situé sur la commune de Voulpaix est compris dans le périmètre rapproché (cf. Etude de 

dangers du projet). 

La présence humaine à proximité de la zone retenue pour le projet est localisée dans des zones 

d’habitat groupé dans les bourgs. Le stade de foot  recevant du public n’est pas situé dans l’aire d’étude 

immédiate. 

4.3.2. Risques en phase d’exploitation 

L’inventaire des risques liés à l’activité éolienne, avec des répercussions directes sur la santé des 

populations riveraines (projection de pales, risques électriques, incendie …), révèle que les dangers sont faibles 

(cf. Etude de dangers du projet). 



Projet de parc éolien du plateau de Haution (02) – Étude d'impact –  LE HAUT BOSQUET ENERGIES et LES ROYEUX ENERGIES 

Juin, 2012 Chapitre 4 – Analyse des effets du projet et implications – Page 178 

4.3.3. Effets des champs électromagnétiques induits 

La présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques de transport implique l’existence de champs 

électriques et magnétiques.  

Comme le précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés 

depuis plusieurs années par des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

(INSERM) ou l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS). Les liens de causalité, entre ces champs et un risque 

sanitaire, sont et restent particulièrement difficiles à établir.  

Là encore, les populations directement exposées sont généralement les mêmes que celles exposées aux 

effets du bruit émis par le fonctionnement des éoliennes. 

Pour les parcs éoliens, et dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire lié aux champs 

électromagnétiques induits est minime pour trois raisons principales : 

- les raccordements électriques évitent les zones d’habitat ; 

- les tensions utilisées pour les parcs terrestres ne dépassent pas 20 000 Volts ; 

- les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique.  

L’arrêté du 26 août 2011 fixe la limite d’exposition des habitations à un champ magnétique 

émanant des éoliennes de 100 microteslas à 50-60 Hz au maximum. Cette valeur sera respectée par le 

modèle d’éolienne retenu pour le projet éolien du plateau de Haution. 

 

4.3.4. Effets dûs au bruit des éoliennes 

4.3.4.1. Impact sonore 

Le paragraphe « Impact sur le milieu humain » détaille largement ce thème et reprend les principales 

conclusions de l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet de parc éolien par un bureau d’étude 

indépendant. 

En intégrant l’influence du bruit du vent, aucun dépassement de la valeur réglementaire d’émergence 

n’est constaté de jour comme de nuit. Le respect de la réglementation française est un gage de sécurité et de 

confort pour le voisinage, en effet il implique : 

- par le critère d’émergence, l’adaptation systématique du bruit généré par le parc éolien à son 

environnement sonore, 

- en période nocturne (usuellement la plus contraignante), l’obligation pour le parc éolien d’émettre un 

niveau de bruit inférieur au bruit de fond habituellement présent à l’extérieur de chaque habitation riveraine.  

Par ailleurs, les ordres de grandeur des niveaux de bruit maximaux générés par le parc éolien à 

l’extérieur des habitations les plus « impactées » sont très faibles, puisque inférieurs à 40 dB(A) soit un niveau 

de bruit mesurable à l’intérieur d’une salle de séjour sans présence humaine. Ces niveaux sont largement 

inférieurs aux seuils pouvant occasionner des lésions ou effets néfastes, et ne se traduisent donc pas en termes 

de risques sanitaires. 

Le respect de la réglementation acoustique française auquel a conclu l’étude acoustique 

prévisionnelle est un gage de sécurité et de confort pour les riverains. Par ailleurs, les niveaux de bruit 

maximaux émis par le parc éolien à l’extérieur des habitations riveraines sont très faibles, puisque de 

l’ordre de grandeur de niveaux mesurables à l’intérieur d’habitations calmes. Ces éléments garantissent 

l’absence de risques sanitaires pour le voisinage du parc éolien du projet de Haution. 

 

4.3.4.2. Absence d'effets des basses fréquences 

Si l’intensité caractérise un bruit, la fréquence constitue également un élément principal pour définir 

un son et en évaluer les effets sur l’environnement. Les éoliennes en fonctionnement génèrent ainsi des basses 

fréquences. 

Dans certains cas d’émissions sonores, les basses fréquences peuvent avoir une influence sur la santé 

humaine. Elles restent cependant parfaitement inoffensives dans le cas des éoliennes. Comme le rappelle 

l’ADEME, la nocivité reconnue et liée aux basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles 

induisent au niveau de certains organes creux du corps humain. Cette nocivité est causée par une exposition 

prolongée (supérieure ou égale à 10 ans) à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte intensité 

(supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission de fréquences inférieures ou égales à 500Hz.  

Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout risque 

sanitaire dans le cas des sources sonores à faible pression acoustique.  

En effet, pour engendrer des effets nocifs à longue distance, c’est-à-dire jusqu’aux habitations les plus 

proches, les énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être considérables (supérieurs à la valeur de 

90 dB citée précédemment) : ces conditions critiques sont évidemment sans rapport avec les niveaux émis par 

les éoliennes. 

En aucun cas les émissions sonores de basses fréquences liées au fonctionnement des éoliennes ne 

présentent d’effets sur la santé humaine, l’énergie mise en jeu pour engendrer ce phénomène étant très 

largement insuffisante. 
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4.3.5. Impact de l’ombre mobile portée des pales en rotation 

Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé 

humaine. L’impact des ombres mobiles fait l’objet d’un paragraphe dans le chapitre « Impact sur le milieu 

humain ». 

Les occupants des habitations riveraines et des immeubles à usage de bureau les plus proches, 

comme l’ensemble des personnes amenées à fréquenter le parc éolien et ses abords, ne seront pas exposés 

à un risque sanitaire généré par le masquage périodique de la lumière du soleil par les pales en rotation. 

 

4.3.6. Impact visuel du balisage 

Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel 

de la recherche sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe 

aucune enquête empirique sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la 

gêne que ces systèmes de balisage représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage 

des obstacles en vue de minimiser le rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et 

offshore, et conciliant notamment les aspects d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et 

maritime », Fondation Allemande pour l’Environnement, septembre 2008). Cependant, le balisage a été 

améliorée afin d’être le plus discret possible. Un balisage nocturne rouge sera notamment mis en place. 

4.3.7. Autres effets recensés 

Les répercussions sanitaires, au-delà de la simple gêne visuelle ou auditive, peuvent également 

conduire chez certaines personnes à augmenter le niveau de stress et faciliter le développement éventuel de 

maladies plus ou moins conséquentes. Toutefois, on ne peut pas raisonnablement attribuer aux éoliennes la 

responsabilité de l’augmentation du stress ou d’un état dépressif. A l’heure actuelle, aucune publication 

scientifique n’a pu mettre en évidence le lien entre la présence d’éoliennes et des effets néfastes pour la 

santé, notamment au niveau acoustique1, réflexions des pales2 ou ombres stroboscopiques3. 

                                                 

1 “The World Health Organization states that there is no reliable evidence that sounds below the hearing 

threshold produce physiological or psychological effects” B. Berglund, T. Lindvall (1995) – Community Noise. Archives of 

the Center for Sensory Research. 

2 “The risk of blade glint from modern wind turbines is considered to be very low , through low reflectivity 

treatment which prevents reflective glint from the surface of the blade” Environment Protection and Heritage Council 

(EPHC) (2009) – National Wind Farm Development Guidelines. Commonwealth of Australia. 

On peut au contraire s’attendre à un effet psychologique positif. Certains consommateurs auront en 

effet le sentiment de disposer d’une électricité moins polluante et non génératrice de gêne pour la santé 

humaine. 

Enfin, et surtout, il n’existe pas d’effets supplémentaires connexes liés au fonctionnement des 

éoliennes contrairement à d’autres énergies actuellement utilisées (gestion des déchets de la filière de 

production nucléaire, marées noires liées aux transports des produits hydrocarburés, par exemple). 

 

                                                                                                                                                                          

3 “The evidence of a shadow flicker does not support a health concern” Chatham-Kent Public Health Unit (2008)- 

The Health Impact of Wind Turbines : A Review of the Current White, Grey and Published Literature. Chatham-Kent 

Municipal Council, Ottawa. 
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	 Faisant	suite	à	l’analyse	paysagère	de	l’état	initial	qui	a	permis	d’identifier	les	caractéristiques	paysa-
gères du territoire au sein duquel le parc éolien est envisagé, l’analyse des impacts a pour objectif d’évaluer 
l’influence	visuelle	du	parc	éolien	sur	son	environnement	proche,	éloigné	et	de	mesurer	son	incidence	sur	la	
transformation éventuelle du paysage.

	 La	démarche	d’évaluation	des	impacts	visuels	utilise	trois	outils	:	

-	Une	cartographie	de	la	zone	d’impact	visuel	du	projet	(ZVI)	qui	permet	de	déterminer	en	fonction	de	la	seule	
topographie,	les	zones	géographiques	dans	lesquelles	les	éoliennes	sont	potentiellement	visibles	et	celles	dans	
lesquelles elles ne le sont pas. 

-	Des	coupes	paysagères	sur	l’aire	d’étude	éloignée	et	rapprochée	permettent	de	mettre	en	évidence,	les	nom-
breux éléments, tels les boisements, mouvements de relief et les éléments bâtis interférant dans la perception 
du parc éolien projeté. 

-	Des	photomontages.	Ils	constituent	un	outil	objectif	qui	permet	d’appréhender	les	rapports	d’échelle	entre	le	
parc	envisagé	et	son	environnement	proche	et	lointain.	Ils	constituent	des	images	de	références	pour	construire	
et se représenter le «nouveau paysage avec éoliennes» créé. 

 5.1.1 Note sur les photomontages

	 Les	photomontages	illustrent	la	cohérence	des	choix	concernant	le	projet	tant	dans	le	parti	d’implan-
tation	que	dans	le	choix	des	machines.	Ils	sont	réalisés	avec	un	logiciel	spécialisé,	Windpro®,	qui	permet	de	
réaliser	des	simulations	en	fonction	de	la	position	précise	des	éoliennes,	de	la	topographie	et	de	l’occupation	du	
sol (végétation, bâti, ...). 

	 Cependant,	il	faut	garder	à	l’esprit	que	:	
-	Les	éoliennes	n’occupent	que	ponctuellement	le	champ	visuel	de	l’observateur	du	fait	de	la	diversité	des	élé-
ments	du	paysage	:	trame	arborée,	urbaine,	hydrographique

- depuis les axes routiers, la vitesse de déplacement de l’automobile engendre une vision dynamique alternant 
ouvertures	et	fermetures	visuelles	qui	n’est	pas	reflétée	par	le	photomontage,	qui	est	statique.

-	le	photomontage	est	un	outil	de	représentation	réaliste	en	terme	d’échelle	du	projet	par	rapport	à	un	point	
de	vue	donné.	Il	ne	se	saurait	égaler	la	vision	humaine	sur	le	terrain,	où	l’attention	peut	être	captée	par	de	
nombreux	éléments	répartis	sur	un	champ	de	vision	large.	

5. Analyse des impacts sur les paysages et les vues   

 5.1 Nature et méthodologie d’étude des impacts visuels

 5.1.2 Lecture des photomontages 

	 Les	photomontages	sont	classés	par	ordre	de	distance,	du	plus	loin	au	plus	proche	du	parc	éolien.	Cet	
ordonnancement	a	été	retenu	pour	illustrer	l’influence	de	la	distance	sur	l’impact	visuel	du	projet.
 
	 Pour	chaque	photomontage	est	indiqué	la	distance	à	l’éolienne	la	plus	proche,	la	localisation	géogra-
phique,	l’orientation	et	une	analyse	de	l’impact	visuel.

	 Des	cartes	reprenant	la	localisation	des	photomontages	ainsi	que	la	visibilité	du	projet	permettent	de	se	
faire une représentation rapide de l’impact du projet. 

	 La	 lecture	des	photomontages	complète	 les	coupes	et	 la	ZVI	 réalisées	pour	analyser	 les	 interactions	
visuelles	avec	le	projet	éolien.	L’analyse	est	organisée	suivant	deux	paragraphes,	à	savoir	les	impacts	visuels	
depuis	l’aire	d’étude	éloignée	et	rapprochée.	A	l’intérieure	de	ces	deux	paragraphes	sont	abordées	les	thèmes	
suivants	:	
 - les impacts visuels depuis les voies de communication, 
 - les impacts visuels sur les éléments patrimoniaux protégés
	 -	les	impacts	visuels	depuis	les	paysages	reconnus	ou	particuliers	recensés	(CAUE	Aisne),	
	 -	les	impacts	visuels	depuis	les	lieux	d’habitation,
	 -	les	intervisbilités	avec	les	parcs	éoliens	limitrophes.
  

 5.2 Influence de la distance sur la perception du paysage

La perception du paysage concerné évolue en fonction de la distance séparant l’observateur du parc éolien. 
Cette notion de distance séparant l’observateur du parc éolien est une notion importante à prendre en compte, 
l’impact visuel n’étant pas proportionnel à la distance.

Les impacts du  projet éolien projeté ont donc été analysés en prenant en compte des périmètres de perceptions 
précédemment	définis	:	

-	Aire	d’étude	éloignée	et	intermédiaire	:	17-5,3	km
Dans cette aire d’étude, les points de vue du projet se concentrent sur des secteurs précis du territoire pré-
alablement	identifié	dans	le	diagnostic	paysager	de	l’état	 initial.	Les	photomontages	concernent	les	axes	de	
communication,	les	monuments	historiques	protégés,	les	paysages	reconnus	recensés	et	les	intervisibilités	avec	
les	projets	éoliens	limitrophes	.	

Ces points de vue porteront sur les visibilités  (vue ou absence de vue du parc depuis un point) et les intervisi-
bilités	(fait	de	distinguer	dans	un	même	angle	de	vue	les	éoliennes	du	projet	et	un	élément	patrimonial	protégé	
ou un autre parc éolien).

-	Aire	d’étude	rapprochée	:	0-5,3	km
L’aire	d’étude	rapprochée	correspond	à	l’aire	des	perceptions	visuelles	et	sociales	du	paysage	quotidien.	Elle	
correspond	à	une	aire	d’étude	s’entendant	jusqu’à	 	5,3	km	autour	de	 la	zone	d’implantation	potentielle	en	
englobant	les	villages	et	monuments	historiques	proches.	Dans	ce	périmètre,	ont	été	étudiés	les	points	de	vue	
depuis	les	lieux	d’habitations	(village,	hameau,	habitat	isolé),	les	monuments	historiques	proches	et	depuis	les	
voies		de	communication	même	si	la	visibilité	peut	être	réduite	en	raison	du	relief	des	coteaux	et	des	filtres	
végétaux. 
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5.3 Influence de la topographie sur la lisibilité du projet 
carte 49. Zone d’impact visuel théorique du projet du plateau d’Haution

(d’après calcul basé sur la topographie sans végétation)
 5.3.1 Interprétation de la Zone Visuelle 
d’Influence 

 La	 zone	 visuelle	 d’influence	 (ZVI)	 a	 pour	 objectif	 de	
repérer	les	zones		à	partir	desquelles	le	parc	sera	potentielle-
ment	visible	et	celles	d’où	il	ne	pourra	pas	l’être.	Les	données	
prises en compte sont le relief avec un modèle numérique de 
terrain. La carte ne tient pas compte de la végétation tels que 
les	bois	ou	les	haies	bocagères.	Aussi,	une	Z.V.I.	surestime-t-
elle la visibilité d’un parc éolien en ne prenant pas en compte 
tous	les	obstacles	rencontrés	(haies,	bois,	bâti,	etc.).	

Cette	zone	visuelle	d’influence	 laisse	paraître	 le	 fort	 impact	
visuel	du	parc	projeté	dans	l’aire	d’étude	rapprochée.	Cette	
forte visibilité résulte de l’absence de relief important. 
 
A	l’échelle	des	aires	d’études	éloignée	et	intermédiaire	la	visi-
bilité sur le projet éolien sera également forte à l’exception 
des principales vallées de l’Oise, de la Brune, de la Serre, du 
Chertemps,	 du	 Vilpion	 et	 de	 l’Iron.	 Cependant	 les	 versants	
orientés vers le projet éolien seront susceptibles de disposer 
d’une visibilité en l’absence de végétation ripisylves et de boi-
sements des coteaux. 

Dans le secteur sud-ouest de la carte, la vision du projet éolien 
sera	une	vision	kaléidoscopique	en	raison	de	l’alternance	des	
zones	de	visibilités	et	de	non	visibilités	résultant	des	ondula-
tions des grandes plaines agricoles du Marlois et du Laonnois.

La présence de boisements linéaires et d’une trame urbaine 
non	prise	en	compte	dans	la	ZVI,	apporte	de	nombreux	filtres	
ou obstacles à la perception globale des éoliennes envisagées. 

Ainsi	le	secteur	nord	de	la	carte	correspondant	au	pays	de	la	
Thiérache-Bocagère	 constitue	 une	 aire	 sans	 visibilité	 en	 rai-
son de la densité de trame bocagère et fruitière et des vastes 
emprises boisées de Nouvion et de Régnaval s’interposant en 
avant-plan. 
Ainsi	que	pour	les	villes	de	Vervins	et	de	Guise,	enserrées	dans	
une enceinte bâtie abritant les vues. 
 
 Par conséquent cette carte illustre la complexité de 
la lecture du paysage qui doit croiser de multiples critères 
à	prendre	en	compte	dans	 la	perception	du	paysage	:	relief,	
filtre	urbain,	écran	végétal.
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 5.3.2 Interprétation des coupes topographiques

 

	 Ces	trois	coupes	réalisées	à	l’échelle	de	l’aire	d’étude	éloignée	étudient	les	typologies	visuelles	ren-
contrées.	Elles		offrent	une	vision	schématique	des	lignes	de	forces	composant	le	paysage.	Elles	montrent	clai-
rement le modelé du relief caractérisé par des collines lourdes de faibles amplitudes découpées par des vallées 
bien	marquées.	Elles	illustrent	également	la	partition	de	l’occupation	du	sol	contrasté	entre	des	plateaux	dévo-
lus aux grandes cultures et des vallées à la trame bocagère encore présente.

 Les trois coupes centrées sur le projet éolien abordent tour à tour les interactions visuelles du projet 
éolien	avec	les	paysages	particuliers	de	la	vallée	de	l’Oise,	avec	les	paysages	ponctuels	des	villes	de	Vervins,	
Guise	et	de	certaines	églises	fortifiées	(paysages	identifiés	dans	l’Atlas	du	paysage	de	L’Aisne),	avec	les	routes	
principales	et	les	villages	proches	du	projet	éolien.

Figure 33. Coupe N°1, nord/sud
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Interprétation	de	la	coupe	N°1	nord/	sud	-	Principes	du	fonctionnement	visuel	:
1-	La	route	D	1029-E	44	est	enserrée	dans	une	trame	forestière	formant	un	verrou	boisé	ne	laissant	guère	passer	les	vues.
2-	L’église	fortifiée	d’Englancourt	forme	un	belvédère	au-dessus	de	la	vallée	de	l’Oise	depuis	lequel	le	projet	éolien	s’inscrit	en	intervisibilité	avec	
la vallée de l’Oise.
3-	L’église	protégée	de	Saint-Pierre-lès-Franqueville	dispose	de	vues	cependant	atténuées	par	les	avant-plans	végétaux.
4-	La	lecture	du	projet	éolien	est	globale	depuis	la	route	N.2	,	située	en	point	haut	et	sans	masque	visuel.
5-	L’alternance	de	reliefs	en	buttes	et	en	creux	confère	une	vision	kaléidoscopique	du	projet	éolien.
6- Le projet éolien ne sera pas visible depuis la vallée de la Serre et ses monuments protégés en raison de l’éloignement et du relief abritant les vues.

1 2 3 4 5 6
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Interprétation	de	la	coupe	N°2-	nord-ouest/	sud-est		-	Principes	du	fonctionnement	visuel	
 
1-	A	cette	distance,	les	avant-plan	végétaux	entourant	l’église	fortifiée	de	Lavaqueresse	voilent	les	vues	vers	le	projet	éolien.
2-	Les	D	1029-	E	44	et	la	RN2	sont	situées	dans	des	zones	de	visibilités	du	projet	éolien.
3-	La	végétation	associée	au	relief	atténue	les	perceptions	du	projet	éolien	depuis	le	village	de	Voulpaix.
4-	Il	n’y	aura	ni	visibilité,	ni-covisibilité	depuis	les	églises	fortifiées	de	Burelles	et	Gronard	en	raison	du	versant	nord	abrupte	encadrant	la	vallée	de	la	Brune

Interprétation	de	la	coupe	N°3-	ouest/	est		-	Principes	du	fonctionnement	visuel	
 
1-	La	ville	de	Guise	est	adossée	à	un	relief	collinaire	dominant	la	vallée	de	l’Oise.	Les	vues	sont	orientées	vers	la	vallée.	
2-	La	largeur	de	la	vallée	l’Oise,	en	amont	de	Guise,	offre	des	vues	vers	le	projet	éolien	depuis	la	rive	opposée	avec	un	phénomène	de	co-visibilité.	A	l’inverse	
du fond de vallée sans aucune interaction visuelle.
3-	Les	villages	situés	sur	le	plateau	d’Haution,	en	l’absence	de	filtres	bocagers	ou	bâtis	disposeront	des	vues	sur	le	parc	éolien	projeté.
4-	Le	relief	de	la	vallée	de	Beaurepaire	n’est	pas	assez	marqué	pour	abriter	complètement	les	vues	sur	le	parc	éolien.		Ce	sont	les	éléments	végétaux	(ver-
gers, trames bocagères, ripisylves) qui concourront à une vision partielle du projet éolien.
5-	Ce	sont	les	obstacles	visuels	du	paysage	urbain	(écrans	bâtis,	végétaux	des	parcs	et	jardins)	qui	voilent	les	vues	vers	le	projets	éolien	depuis	la	ville	de	
Vervins.		Au-delà	du	ruisseau	du	Landouzy	,	le	relief	du	coteau	s’élève	et	laisse	supposer	des	intervisibilités	avec	la	ville	de	Vervins	

1 2 3 42

1 2 3 54

Figure 34. Coupe N°2, nord-ouest/sud-est

Figure 35. Coupe N°3, ouest/est
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5.4 Les impacts visuels du projet éolien depuis les aires d’études éloignée 
et intermédiaire 

5.4.1 Les impacts visuels depuis les principaux axes de communication

  Les axes principaux routiers à fort trafic

	 Trois	axes	majeurs	à	fort	trafic	forme	un	quadrilatère	autour	du	projet	du	parc	éolien	:	
-	un	axe	ouest-est	correspondant	à	la	RD	1029-E44	(reliant	Guise	à	la	Capelle)	
-	un	axe	nord-ouest	/sud	correspondant	à	la	RD	946	(reliant	Guise	à	Marle).
-	un	axe	sud/nord-est	correspondant	à	la	RN	2	(reliant	Marle	à	la	Capelle	).

-	La	RD	1029	offre	des	vues	partielles	sur	le	site	éolien	entre	la	première	section	comprise	entre	Guise	et	la	
forêt	du	Régnaval.	Néanmoins,	la	présence	de	quelques	reliquats	de	boisements	dans	le	paysage	ouvert	de	la	
Basse-Thiérache	contribuent	à	atténuer	les	vues	latérales	vers	le	projet	en	masquant	quelques	éoliennes	(pho-
tomontage	n°415).
.	Au	delà	de	l’orée	de	la	forêt	du	Régnaval	en	direction	de	la	Capelle,	le	paysage	bascule	pour	devenir	celui	den-
sément	arboré	de	la	Thiérache-bocagère	aux	nombreux	filtres	végétaux	absorbant	les	vues	vers	le	projet	éolien.	

-	la	RD	946,	parcourt	les	grandes	plaines	agricoles	du	Laonnois	et	du	Marlois	aux	horizons	dégagés.	Dans	ce	pay-
sage	rigoureusement	cultivé,	aux	vues	panoramiques	portant	sur	180°,	les	différents	parcs	éoliens	apparaîtront	
simultanément	et	feront	offices	de	points	de	repères	paysager.	Comme	seul	facteur	limitant	les	visibilités	du	
projet	du	plateau	d’Haution	dans	ce	paysage	d’open-filed,	on	retiendra	les	mouvements	du	relief	en	creux	du	
plateau	ondulé		(photomontage	n°402).

-	la	RN2,	est	l’axe	de	trafic	important	le	plus	concerné	par	le	projet	éolien	en	passant	à	l’est	et	au	sud	du	site	
envisagé,	à	environs	5,5	km.	La	vision	du	projet	éolien	sera	changeante	au	grè	de	la	traversé,	tantôt	totale	et	
assimilée	au	projet	éolien	de	Faucouzy-Housset	(photomontage	n°413),	tantôt	atténuée	par	le	relief	d’une	ligne	
de	crête	d’un	coteau	dissimulant	la	base	des	mâts	(photomontage	n°308)	ou	quasi-inexistante	en	raison	de	la	
végétation	(photomontage	n°302).

  Les axes touristiques   
 
-	La	route	touristique	de	la	vallée	de	l’Oise	passe	tantôt	de	la	rive	gauche	entre	Guise	et	Englancourt	à	la	rive	
droite	entre	Marly-Gomont	à	Etréaupont.	Pour	les	points	de	vues	situés	sur	le	versant	opposé	de	la	rive	droite,	
les	vues	portent	sur	la	globalité	du	projet	éolien	(photomontage	n°105)	ou	sont	partielles	(photomontages	n°220	
et	221)	atténuées	par	les	boisements	et	le	relief.	Pour	les	sections	de	routes	situées	sur	la	rive	gauche,	les	vues	
seront	limitées	au	relief	du	coteau	sud	(photomontage	n°404).
 
-	L’ancienne	voie	ferrée	aujourd’hui	transformée	en	voie	verte	(piste	cyclable	et	de	randonnées),	passe	dans	la	
vallée de l’Oise. Les vues depuis la voie verte ne seront pas possibles, toujours abritées par le relief du coteau 
sud.   

5.4.2 Les impacts visuels depuis le patrimoine protégé

La	carte	des	 impacts	visuels	 (cf.	carte	ZVI)	 révèle	deux	cas	de	figure	concernant	 la	situation	du	patrimoine	
protégé	:	

 Le patrimoine protégé ne dispose pas d’interaction visuelle avec le parc éolien projeté (zone en 
blanc de la ZVI) : 

-	C’est	le	cas	des	éléments	patrimoniaux	situés	dans	les	vallées	reculées	de	la	Serre,	de	l’Iron,	du	Lerzy,	de	
l’Oise	moyenne	en	aval	de	Guise	et	du	Ton.	Les	vues	sont	abritées	par	le	relief	du	coteau.	

-	C’est	le	cas	de	certains	monuments	situés	aux	bords	de	la	vallée	de	la	Brune	-	Burelles	et	Gronard	(photomon-
tage	n°410),	Hary	(photomontage	n°411),	Rogny	ou	sur	la	rive	gauche	de	l’Oise	-	Flavigny-le-Grand	(photomon-
tage	n°407),	Marly-Gomont	(photomontage	n°403),	Saint-Algis	(photomontage	n°405),	Autreppes	(photomon-
tage	n°406),	Wimy,	Ohis.	Ces		éléments	patrimoniaux	ont	un	bassin	visuel	réduit	en	raison	du	relief	du	coteau	
abritant les vues et de l’environnement végétal présent. 

-	C’est	également	le	cas	des	ruines	du	château	de	Cambron	sur	le	territoire	communal	de	Fontaine-lès-Vervins	
aux	vues	buttant	sur	le	coteau	nord	de	la	vallée	du	Chertemps.

 Le patrimoine protégé situé dans la zone de visibilité potentielle (zone en bleu) est susceptible de 
présenter une interaction visuelle. Des phototographies réalisées sur le terrain ont permis de vérifier que :    

-	L’église	de	Prisces,	le	long	de	la	vallée	de	la	Brune	(	photomontage	n°409,	page	X)	présente	une	visibilité	et	
une co-visibilité en raison de sa position élevée sur le coteau sud mais cependant atténuée par le relief rédui-
sant	la	vision	aux	parties	sommitales	des	éoliennes	(pales)	émergeant	au-dessus	de	la	ligne	d’horizon.

-	Les	églises	de	Malzy	(photomontage	n°220)	et	d’Englancourt	(photomontage	n°105)	disposeront	de	vues	orien-
tées sur le projet éolien avec la vallée de l’Oise s’inscrivant en co-visibilité. Particulièrement depuis le belvé-
dère	situé	en	contre-bas	de	l’église	d’Englancourt	offrant	dans	un	même	champ	de	vision	:	la	vallée	de	l’Oise,	
les	silhouettes	des	églises	protégées	de	Saint-Algis	et	de	Marly-Gomont	et	le	projet	éolien	(photomontage	105,	
page x).

-	Le	domaine	du	château	d’Audigny	(photomontage	n°408,	page	X)	sera	concerné	par	des	vues	et	des	co-visi-
bilités	sur	le	projet	éolien	du	plateau	d’Haution	en	même	temps	qu’il	est	déjà	concerné	par	le	parc	éolien	de	
Hauteville/Noyales	et	par	les	projets	éoliens	de	Sains-Richaumont.	

-	Les	clochers	des	églises	fortifiées	protégées	de	Fontaines-les-Vervins	(photomontage	n°417)	et	Vervins	(pho-
tomontage	n°418)	apparaîtront	depuis	 les	axes	de	communication	en	co-visibilités	avec	 le	projet	éolien.	En	
revanche,	elles	ne	disposeront	pas	de	vues	directes	vers	le	projet	éolien	en	raison,	soit	de	l’enveloppe	végétale	
entourant	l’enceinte	du	cimetière	(cas	de	Fontaine-lès-Vervins),	soit	en	étant	enserrée	dans	une	trame	bâtie	
(cas	de	Vervins).	

-	Les	deux	monuments	présents	sur	le	territoire	communal	de	La	Bouteille	-	le	Menhir	et	l’église	fortifiée,	ne	
seront	pas	concernés	par	le	projet	éolien	en	raison	respectivement	de	filtres	végétaux	et	bâtis.
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Tableau récapitulatif des impacts visuels du projet sur les monuments historiques protégés
(Tableau 35)
* Les distances indiquées correspondent aux distances mesurées entre le monument protégé et le périmètre de 
la zone d’implantation potentielle.

Commune Titre Distance * Photomontage	
/Coupe

Co-Visibilité Visibilité

Guise Kiosque à musique 13,5	km coupe	3 non non

Magasins coopératifs 13,5	km non non

Maison 13,5	km non non

Maison 13,5	km non non

Monument	de	Jean-Baptiste-André	
Godin

13,5	km non non

Tombeau	de	Jean-Baptiste-André	
Godin

13,5	km non non

Hary Église 9,1	km n°411 non non

La Bouteille Église 9,4	km non non

Menhir	dit	de	la	Haute-Ronde	 9	km non non

Lavaqueresse Église 11,5	km coupe 2 non non

Lerzy Église 9	km non non

Macquigny Église	fortifiée 18	km non non

Malzy Église 7,2	km n°220
coupe 2

oui oui

Marcy-sous-Marle Église 12	km non non

Marfontaine Château	de	Marfontaine 5	km n°213 oui non

Marle Église Notre-Dame 11	km non non

Relais de Poste 11	km non non

Marly-Gomont Église 3,7	km n°403,105 oui non

Nampcelles-la-Cour Église 14	km non non

Ohis Ferme d’élevage 14,5	km non non

Origny-en-Thiérache Église 14,2	km non non

Prisces Église St-Médard 8	km n°409 oui oui

Rogny Église	St-Event 7,5	km non non

Saint-Algis Église 2,7	km n°405 oui non

Saint-Pierre-lès-
Franqueville

Église 2,4	km n°214,421
coupe 1

oui oui

Saint-Pierremont Ferme	de	Saint-Antoine 13,5	km non non

Tavaux-et -Ponsé-
court

Église 14	km

Vadencourt Ancienne	abbaye	de	Bohéries 17,5	km non non

Maison	de	Nicolas	Grain	 18,2	km non non

Vervins Église Notre-Dame 5,3	km n°418	
coupe	3

oui non

Remparts 5,2	km n°304 non non

Wimy Église 14,2	km

 

Commune Titre Distance * Photomon-
tage	/Coupe

Co-Visibi-
lité

Visibi-
lité

Audigny Château	de	l’étang 11,6	km n°408 oui oui

Autreppes Église paroissiale Saint-Hilaire 4,2	km non non

Bosmot-sur-Serre Ancien	Abri	allemand	dit	le	Kaiser	 14,6	km non non

Château	de	Chambly 14,8	km non non

Église St-Rémi 14,6	km coupe 1 non non

Burelles Église 9,7	km n°410
coupe 2

non non

Englancourt Château	de	la	Plesnoye 7,7	km non non

Église Saint-Nicolas 7	km n°105
 coupe 1

oui oui

Esquéhéries Église paroissiale Saint-Martin 13,4	km non non

Flavigny-le-Grand-
et-Beaurain

Église 10,5	km n°407 non non

Fontaine-lès-Vervins Ancien	château	de	Cambron 3,1	km n°212 non non

Église 4	km n°417 oui non

Grand-Verly Église 18	km non non

Gronard Église	fortifiée	St-Théodule 7	km n°410	
coupe 2

non non

Guise Ancien	château	 13	km coupe	3 non non

Cité ouvrière dite Familistère de 
Godin

13,5	km non non

Donjon	du	château	fort 13	km non non

École	primaire	et	théâtre 13,5	km non non

Église paroissiale Saint-Pierre et 
Saint-Paul

13,5	km non non

Ensemble	industriel	Godin	 13,5	km non non

Établissement	de	bains,	Blanchisserie	 13,5	km non non

Familistère	de	Godin	 13,5	km non non

Hôtel	Warnet 13,5	km non non

Immeuble	à	logement	dit	Palais	
social

13,5	km non non

Jardin d’agrément 13,5	km non non
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5.4.3 Les impacts visuels depuis les paysages reconnus ou particuliers identifiés dans 
l’atlas du paysage de l’Aisne (CAUE)

 Les paysages particuliers ponctuels

-	Le	paysage	particulier	de	la	vallée	de	l’Oise	(cf.	coupes	n°1	et	2)		s’inscrit	en	co-visibilité	avec	le	parc	projeté	
depuis	la	rive	opposée	mais	cependant	atténué	le	relief	cumulé	à	quelques	filtres	végétaux	réduisant	la	vision	
aux	vues	des		parties	sommitales	des	éoliennes	(rotors	et	pales)	émergeant	au	dessus	de	la	ligne	d’horizon.	Ces	
points	de	vue	vers	le	parc,	hormis	le	point	de	vue	d’Englancourt,	sont	toujours	partiels	(comme	l’atteste	les	
photomontages	220,	221).

-	Les	paysages	particuliers	de	la	vallée	de	la	Serre	(cf.	coupe	n°1)	et	de	Marle	sont	suffisamment	excentrés	au	
sud,	à	plus	de	10,5	km	pour	posséder	des	interactions	visuelles	avec	le	projet	éolien.

 Les paysages reconnus ponctuels

-	Le	paysage	reconnu	de	Guise	ne	présente	pas	de	visibilité,	ni	de	co-visibilité	en	raison	de	sa	situation	éloignée	
et	de	l’écrin	bâti	l’enveloppant	(cf.	coupe	n°3).	

-	Si	le	paysage	reconnu	de	la	ville	de	Vervins	ne	possède	par	de	visibilité	(photomontage	304)	avec	le	projet	
éolien	en	raison	de	l’environnement	bâti	immédiat,	une	intervisibilité	avec	la	silhouette	urbaine	de	Vervins	à	
partir	des	voies	de	circulation	passant	en	surplomb	sur	les	coteaux	encadrant	la	ville	est	possible	(cf.	photo-
montage	n°418,	coupe	n°3).

-	Le	paysage	reconnu	des	églises	fortifiées	à	été	abordé	pour	chaque	église	fortifiée	protégée	M.H.	au	chapitre	
précédent	(5.4.2).

Tableau récapitulatif des impacts visuels du projet sur les paysages particuliers ou recon-
nus ponctuels (Tableau 36)

* Les distances indiquées correspondent aux distances mesurées entre le monument protégé et le périmètre de 
la zone d’implantation potentielle.

Paysages Titre Distance * Photomontage	
/Coupe

Co-Visibilité Visibilité

Paysages particuliers La vallée de l’Oise 4	km 220,221,115
coupes 1,2 

oui non

La ville de Marle 11	km non non

La vallée de la Serre 10,5	km coupe 1 non non

Paysages reconnus La	ville	de	Guise 13,5	km coupe	3 non non

La	ville	de	Vervins 5,2	km 418,304	
coupe	3

oui non

Les	églises	fortifiées _ cf. M.H. cf. M.H.

 Cas de la nécropole nationale de Lemé (	le	site	ne	bénéficie	d’aucune	protection	au	titre	de	la	loi	sur	
les	monuments	historiques	ou	les	sites,	il	n’est	pas	recensé	comme	paysages	particulier	ou	reconnu)

- Ce lieu, témoin tragique des affrontements du passé, dispose de vues ouvertes balayant le grand paysage avec 
un	effet	de	cadrage	des	arbres	taillés	en	tête	de	chats	encerclant	le	cimetière.	Ce	lieu	de	recueillement	dispo-
sera	par	conséquent	d’une	vision	globale	du	projet	éolien	(photomontage	n°209).
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