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1. CADRE LÉGISLATIF
1.2. Etude d’impact
1.1. Contexte réglementaire
La réalisation de la présente étude est régie par l’article 2 de la loi 76.629 du 10 juillet 1976 modifié

Les « projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés, qui par leur nature, leurs

par :

dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou



les articles de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 ;



le décret n° 77.1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;



les circulaires du 27 septembre 1993 et 98-36 du 17 février 1998.

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’envisager les conséquences
futures d’un projet sur l’environnement. A ce titre l’étude d’impact a pour objectifs :


de maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en
compte dans ses projets les données environnementales au même titre que les données
techniques, économiques et financières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à
ce qu’il ait le moindre impact sur l’environnement



modifié par l’article 230 de la loi portant engagement national pour l’environnement). Ce texte confie la
responsabilité de l’étude d’impact au maître d’ouvrage du projet.

Les projets éoliens sont soumis à plusieurs autorisations : autorisation d’urbanisme, autorisation de
produire de l’électricité et, dans le cas des projets en mer, concession d’utilisation du domaine public
maritime. Ils ont l’obligation de réaliser une évaluation environnementale préalable.
Les projets terrestres dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres font l’objet d’une étude
d’impact (article R. 122-8 du code de l’environnement) et d’une enquête publique (article R. 123-1 du
code de l’environnement).

si besoin est, de faire évoluer le projet de façon à ce qu’il ait les impacts moindres sur
l’environnement



la santé humaine son précédés d’une étude d’impact » (article L.122-1 du code de l’environnement -

d’informer les services de l’état et le public du projet.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ou loi ENE)
modifie les dispositions du code de l’environnement jugées non conformes par la Commission
européenne (articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l’environnement). La loi précise ainsi le champ

L’étude d’impact doit comprendre obligatoirement :


une description de l’état initial ;



une analyse des conséquences du projet sur les milieux physiques, humains, écologiques et
paysagers ;



les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, en particulier du point de vue de
l’environnement ;



les mesures envisagées pour réduire, supprimer ou compenser les impacts du projet sur
l’environnement ;



un résumé non technique.

d’application de l’étude d’impact en faisant référence aux critères de « nature », de « dimension » et de
« localisation » des projets et en passant d’une liste négative de projets non soumis à études d’impact à
une liste positive de projets soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, la loi crée une
procédure de soumission de certains projets à une étude d’impact par un examen « au cas par cas » et
supprime la procédure de notice d’impact.
La loi ENE (article 230) vise également à garantir une meilleure prise en considération des études
d’impact dans les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des projets, pour appliquer
pleinement la directive n° 85/337/CE. Ainsi, la décision de l’autorité compétente pour autoriser le projet
« prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative d’Etat compétente en
matière d’environnement, et le résultat de la consultation du public » (article L.122-1). Cette décision
précise notamment « les conditions dont la décision est éventuellement assortie », et « les mesures
destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine ».

La loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de l’environnement, a complété le dispositif des études d’impact en
introduisant la production d’un avis de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement pour
les projets soumis à étude d’impact.
Le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 fixe le rôle de l’autorité administrative de l’Etat compétente en
matière d’environnement appelée aussi autorité environnementale. Pour les projets éoliens, où la
décision est de niveau local, cette autorité est le préfet de région.
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadre législatif
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Les éoliennes sont des installations classées pour la protection de l'Environnement, depuis le 14 juillet
2011, comme l'avait prévue la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite « Loi Grenelle 2 ». Le décret n°2011-984 du 23 Août 2011, inscrit les éoliennes à la
nomenclature des installations classées et les soumet aux régimes de l'autorisation (pour l'essentiel) et
de la déclaration. Le décret n°2011-985 également du 23 Août 2011 fixe le régime de constitution des
garanties financières, de responsabilité des sociétés mères, de mise à l'arrêt définitif, de démantèlement
et de remise en état.

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Ce décret, modifie le contenu et la philosophie de l'étude
d'impact qui devient une étude d'impact "santé environnement". Le texte précise toutefois que sont
soumises au nouveau régime d’application de ce décret, les dossiers de demande d'autorisation,
d'approbation ou d'exécution déposés à compter du 1er juin 2012.
Enfin, le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement la procédure de l'enquête publique de manière à
permettre au porteur de projet de tenir compte des observations du public sans être suspecté de
procéder à des modifications substantielles susceptibles d'affecter la légalité de l'autorisation à venir.

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadre législatif
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2. CONTEXTE DU PROJET

La réussite d’un tel programme de développement de l’énergie éolienne en France devrait permettre la
création de près de 60 000 emplois.

2.1. Préambule

La présente étude d’impact présente le projet éolien du plateau de Haution situé sur les communes de
Haution, Laigny, Voulpaix et La-Vallée-au-Blé.

Ce projet de production d’énergies renouvelables est issu d’une collaboration entre deux sociétés
spécialisées dans le développement de ce type de projet dans la région : Nordex France et H2Air. Le
portage du projet par ces deux structures a duré plusieurs années et s’est concrétisé fin 2011 par la
création d’une société d’exploitation spécifique : « Les éoliennes de la Vallée S.A.S. » dont la répartition
de l’actionnariat se partage à hauteur de 50/50 entre Nordex France et H2Air

Le projet éolien du plateau de Haution est donc issu d’un développement réfléchi et maîtrisé, à la
hauteur des enjeux territoriaux, respectueux des attentes locales et en concertation avec les élus.

2.2.

Le contexte français de développement de l’éolien

Face aux 27 214 MW de puissance éolienne installés aujourd’hui en Allemagne et aux 20 676 MW en
Espagne, la France accuse un important retard avec seulement 6 397 MW en octobre 20111, bien que sa
Figure 1: Feuille de route du SER et de FEE

progression soit notoire depuis 2005.

Pour respecter le protocole de Kyoto, la France s’est engagée vis-à-vis de ses partenaires européens à
produire 21% d’électricité renouvelable en 2010. C’est en grande partie l’énergie éolienne qui répondra à
ses engagements. Suite à la décision du Conseil Européen de mars 2007 de fixer un objectif de 20%

Fin 2008, la production éolienne française a franchi la barre des 5 millions de MWh, soit un peu plus de
1 % de la consommation nationale d’électricité, représentant l’équivalent de 7 000 emplois directs
courant 2008 (Etude ADEME/In Numeri de juillet 2008) (source : « L’éolien, une filière dynamique et
créatrice d’emplois », Syndicat des Energies Renouvelables, France Energie Eolienne).

d’énergies renouvelables d’ici 2020, le Syndicat des énergies renouvelables et sa branche éolienne,
France Energie Eolienne, ont défini, dans le cadre des discussions du Grenelle de l’Environnement, une
feuille de route prévoyant l’installation de 25 000 MW éoliens en 2020, dont 6 000 en mer, ce qui

En 2020, selon les projections du Grenelle de l’Environnement, le parc éolien français produira

correspond à la consommation de plus de 20 millions de foyers.

55 millions de MWh, soit 10 % de la consommation électrique de notre pays (source : fiche « L’énergie
éolienne en France : chiffres clés (au 1er janvier 2009) » du Syndicat des Energies Renouvelables, France
Energie Eolienne).

1

Source www.suivi-eolien.fr
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2.3. La Zone de Développement de l’Eolien.

Dans le cadre de cette étude, Ixsane s’est plus particulièrement attaché à la ZDE de la Thiérache du
centre (voir carte 2).

Les Zones de Développement de l’Eolien ont été introduites en France par la loi de Programmation fixant
les Orientations de la Politique Energétique du 13 juillet 2005 (aussi dite loi POPE). Ces zones sont
définies par les préfets de départements sur proposition des communes ou des établissements publics
de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ces zones permettent aux infrastructures
éoliennes de production d’électricité qui viennent s’y implanter de bénéficier d’une obligation d’achat de
l’électricité produite à tarif réglementé bonifié. Cette incitation permet de favoriser des zones
d’implantation cohérentes au niveau de l’ensemble du territoire.
La Picardie dispose d’un potentiel éolien favorable, la région suscite un intérêt certain dans le cadre du
développement de l’énergie éolienne. C’est ainsi que la multiplication du nombre de dossier ZDE
s’explique en Picardie (voir la carte du développement éolien en Picardie).

Carte 2– ZDE de la Thiérache Centre (source : DREAL)

C’est en octobre 2006 que la Communauté de Communes de la Thiérache du centre a réalisé un schéma
directeur du développement éolien et l’élaboration de ZDE sur son territoire. Trois ZDE (sur les huit
prévues) ont été retenues par les services de l’Etat dont celle du plateau de Haution.

Carte 1- Carte du développement éolien en Picardie (juin 2011 - source: DREAL)
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3.2. Situation géographique du projet

3. CADRAGE DU PROJET

Le projet consiste en la création d’un parc éolien dans le département de l’Aisne, sur les communes de :

3.1. Situation administrative du projet

-

Haution

Le projet éolien du plateau de Haution concerne directement les communes de Voulpaix, Haution, Laigny

-

Voulpaix

et la-Vallée-au-Blé. Ces dernières appartiennent à la Communauté de Communes de la Thiérache du

-

Laigny

Centre, qui regroupe 68 communes de l’Aisne. Cet Etablissement Public de Coopération Intercommunale

-

La-Vallée-au-Blé.

a été créé le 31 décembre 1992 et il regroupe quatre cantons :
-

Le Canton de La Capelle

-

Le Canton du Nouvion en Thiérache

-

Le Canton de Sains-Richaumont

-

Le Canton de Vervins.

Carte 4– Situation administrative du projet

Carte 3– Position de la CC de la Thiérache du Centre et carte générale
Source : pays-aisne.org
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rapprochée de ce projet regroupe quatre petites communes à savoir Haution, Voulpaix, La-

3.3. Cadrage de l’aire d’étude

Vallée-au-Blé et Laigny


L’aire d’étude immédiate n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et

Les limites des aires d’études ont été définies selon l’impact du projet à différentes échelles. L’impact

une optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les conditions géotechniques, les

visuel est d’ailleurs un paramètre important dans le choix des aires d’études. Cependant, il n’est pas

espèces patrimoniales et/ou protégées, le patrimoine archéologique, etc. L’aire d’étude

nécessaire d’étudier l’ensemble des thèmes propres à l’étude d’impact avec le même degré de précision

immédiate correspond au périmètre d’implantation stricto sensu du parc éolien. Dans le cadre du

pour toutes les aires d’études définies.

projet de parc éolien du Haution, ce dernier est situé sur des parcelles agricoles.

Ces aires d’études varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des
principales caractéristiques du projet. Ainsi, par exemple, la présence d’un couloir visuel de grande
profondeur, d’un élément inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, de couloirs migratoires des
oiseaux, d’établissements sensibles aux nuisances sonores peut considérablement faire varier le
périmètre.
La définition des aires d’études pour le projet du plateau de Haution a donc été réalisée afin de tenir
compte des caractéristiques du territoire et des conclusions issues du dossier de ZDE.

Les différentes aires d’étude ont été définies de la manière suivante :


L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la
base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de
crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques (types de
milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur des éléments
humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale,
ville, site reconnu au patrimoine mondial de l’UNESCO, etc.). Dans le cadre du parc éolien du
plateau de Haution, l’aire d’étude éloignée a été déterminée en fonction de l’aire d’influence
visuelle théorique des éoliennes.



L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone de composition paysagère, utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation repose donc sur la
localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du projet. L’aire d’étude
intermédiaire du parc éolien du plateau de Haution a par exemple inclue les villes de Guise et de
Vervins car ce sont deux bassins de vie. Guise a notamment été inclue pour son caractère
patrimonial.



L’aire d’étude rapprochée est la zone concernée par les études environnementales, elle
correspond à la zone d’implantation potentielle du parc éolien au sein de laquelle pourront être
envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des habitations les plus proches, des
infrastructures existantes, des habitats naturels. C’est la zone où sont menées notamment les
investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique. L’aire d’étude

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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Carte 5– Présentation des aires d’études
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Carte 6– Présentation des aires d’étude immédiate et rapproché
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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3.4. Présentation de la société Nordex

Nordex est un concepteur et fabricant d’éoliennes d’origine danoise, dont le siège se situe aujourd’hui à
Hambourg. Nordex fabrique des éoliennes de grande puissance depuis 1985 et compte aujourd’hui:


Plus

de

4700

éoliennes

en

fonctionnement

dans

le

monde

(ce

qui

représente

l’approvisionnement en électricité de plus de 1 million de foyers)


Près de 2600 employés, dont 140 en France

Figure 3: Localisation des usines Nordex de production d’éoliennes

Pionnier du secteur, Nordex était en 2000 le premier fabricant à commercialiser des éoliennes multimégawatts, avec la série des N80 de 2,5 MW.
3.4.1. Nordex France
Au sein de la filiale française, nous regroupons toute l’expertise et le savoir-faire nous permettant de
rester l’unique interlocuteur durant toute la vie d’un projet éolien (à noter que Nordex France est la seule
des filiales de Nordex à bénéficier de ce savoir-faire):


Développement de projets (coordination des études, analyse de sites, communication, et ce jusqu’à
l’obtention du permis de construire).



Montage juridico-financier des projets.



Réalisation de chantiers 100% clés-en-main.



Maintenance des parcs (jusqu’au démantèlement du site).

Figure 2: Evolution des modèles Nordex de 1987 à nos jours

Trois usines de productions, situées en Allemagne (sur le site de l’ancienne usine de chantier naval à
Rostock), en Chine et aux Etats-Unis, permettent de fournir des éoliennes partout dans le monde. Les
éoliennes installées en Europe sont bien entendu assemblées en Allemagne, mais il est important de
souligner qu’une partie importante des composants sont d’origine française (ex. : convertisseurs de
puissance, systèmes de freinage, etc…). Aujourd’hui, plus de 65 % de la valeur ajoutée des machines
onshore installées en France par NORDEX est produite par des sociétés françaises.

Figure 4: Organisation du savoir-faire de Nordex France
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
Projet n° : B-11593
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3.4.1.1.

Historique

Nordex fut l’un des tous premiers acteurs de l’éolien en France, puisqu’il a installé ses premières
éoliennes à Donzère (07) dès 1998. Les premières activités de la société, en France, consistaient à
installer des éoliennes clefs en main et d’en assurer la maintenance. Cependant, confrontée à l’essor
timide de cette énergie, la société a rapidement décidé de se lancer dans le développement de ses
propres projets; ouvrant ses champs de compétence à l’ensemble des phases de réalisation d’un parc
éolien.
Grace à un travail d’équipe et à la prise en compte de tous les enjeux locaux, Nordex France a connu des
succès importants dès ses premiers projets développés. Ainsi :


688 MW (soit plus de 200 éoliennes) ont été obtenus à ce jour en permis de construire en France



Plus de 250 MW sont toujours en instruction



Environ 1 000 MW sont en développement

Nordex France a installé de nombreux autres parcs en France, pour un total de 1 016 MW (soit 528
éoliennes), dont la maintenance est assurée par ses équipes réparties dans les 14 centres de
maintenance installés en France (les techniciens qualifiés « locaux » représentent plus de la moitié des
120 salariés de Nordex France).

3.4.1.2.

Philosophie d’entreprise
Carte 7– Parcs éoliens exploités par Nordex en France

Grâce à cette multi-compétence, Nordex France possède une expertise reconnue à la fois au sein des
professionnels de l’éolien mais également parmi tous les partenaires locaux (élus, agriculteurs, bureaux
d’étude, etc…). L’objectif

de Nordex est de suivre les projets depuis leur conception jusqu’à

l’exploitation. Son équipe expérimentée lui permet également d’assister d’autres développeurs en leur
fournissant une expertise dans les questions stratégiques soulevées par les projets :

3.4.2. Nordex en Picardie
Nordex est un acteur historique de l’éolien en Picardie, avec l’installation de la première éolienne sur
l’aire de la Baie de Somme (A16) en 1998 (à noter qu’une remise en marche est prévue pour les mois à



Études de vent (équipe de 4 ingénieurs)



Etudes de raccordement (équipe de 2 ingénieurs)



Questions acoustiques (2 ingénieurs)

pour des développeurs tiers (ex : parc d’Autremencourt, de Lislet, …).



Soutien juridique (2 juristes/avocats)

Nordex dispose aujourd’hui de deux centres de maintenance dans la région (les centres sont situés à



Service cartographique et environnemental



Et enfin, une dizaine de Chefs de projets…

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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venir suite à une longue inactivité…). Nordex a ensuite développé et obtenu en permis de construire
dans la région plus de 50 MW (ex : parcs de Breteuil, Hétomesnil, …), et également construit des parcs

moins d’une heure de route des parcs en gestion) :


Centre de Crèvecoeur-le-Grand (60), en charge de 30 éoliennes, dans lequel travaillent 6 personnes
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Centre de Verneuil-sur-Serre (02), en charge de 17 éoliennes où travaillent 3 techniciens.

Enfin, Nordex participe activement aux initiatives régionales, en tant que membre du Groupe Régional
Nord de France Energie Éolienne, fédération regroupant les principales entreprises travaillant dans
l’éolien en France. Nous participons notamment à la création d’une formation pour techniciens de
maintenance à Amiens, qui devrait voir le jour dès 2012 (mise à disposition d’une nacelle d’éolienne), ou
encore au développement d’une réelle industrie locale de sous-traitance éolienne (ex. : salon Windustry à
Amiens en décembre 2011).

3.4.2.2.

Investissement participatif

Enfin, dans le domaine financier, Nordex a été parmi les premiers à ouvrir l’investissement d’un de ses
parcs en Beauce aux particuliers, et a participé au montage du financement d’un de ses parcs par une
SEM en région Centre, à St-Georges-sur-Arnon (2010). Nordex a acquis au fil de ses réalisations de
nombreuses compétences ainsi qu’une crédibilité pour le financement des parcs et construit un solide
réseau d’investisseurs de natures différentes.

3.5. Présentation de la société H2Air
3.5.1. L’expert du développement éolien en France

L’équipe expérimentée et motivée de H2Air développe quotidiennement des projets créatifs et sécurisés.
Elle apporte des solutions innovantes et une réaction rapide aux exigences du projet et de ses
partenaires.
Ainsi, H2Air met au service du développement éolien les compétences de son équipe pluridisciplinaire et
son expertise dans l'objectif de créer des parcs optimaux.
H2Air

apporte

également

son

expérience

et

son

savoir-faire

dans

les

domaines

d’études

environnementales, techniques, paysagères, industrielles et financières.
Son activité commerciale est en constant progrès sur les dernières années : Une série de succès dans ses

projets éoliens a permis à H2air de se distinguer comme acteur majeur du marché éolien français.
3.5.1.1.

Une aventure humaine

Fondé en 2007 par son Président Roy Mahfouz avec une équipe de 6 collaborateurs professionnels et
expérimentés, aujourd’hui H2air intègre une équipe de 15 personnes :
Carte 8– Parcs éoliens exploités par Nordex en Picardie

3.4.2.1.

L’expertise unique Nordex

Le statut de « développeur-constructeur » de Nordex lui permet d’innover et d’être force de proposition
afin de lever les difficultés au développement de l’éolien.



Siège social à Amiens



Agence à Nancy



Agence à Berlin

H2air et ses partenaires ont participé à l’installation de 500MW de projets éoliens dans plusieurs pays
européens.

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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Carte 10– Parcs éoliens en projet par H2Air en France

Carte 9– Parcs éoliens exploités par H2Air en Europe

3.5.1.2.

Nos Références



150 MW autorisés



60 MW en instruction



280 MW en étude



400MW en green field

3.5.1.3.

Des parcs éoliens optimisés et intelligents

H2Air se consacre à un éolien de qualité, développé en harmonie avec les composantes humaines,
économiques, environnementales et touristiques du territoire.
Ainsi, toutes leurs démarches sont menées dans le respect des Hommes, des lois, des territoires, alliées
au souci permanent de l'efficience technique et économique.
H2Air s’oblige à une présence régulière et attentive sur les communes concernées et auprès des
partenaires du projet : sa proximité lui assure ainsi une grande transparence de son activité.
3.5.2. L’équipe

Les compétences et l’expérience de son équipe pluridisciplinaire sont coordonnées pour développer les
projets éoliens et créer des parcs optimisés.
Chacun de leur collaborateur porte les valeurs de la confiance en l'avenir des enjeux environnementaux
qui le pousse à agir. C'est ainsi que H2Air se retrouve autour des valeurs du développement durable et
plus précisément de l'éolien…

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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De nombreuses compétences sont internalisées afin de garantir leurs projets :


analyse de gisement, géographie, cartographie, expertise éolienne



développement, aménagement du territoire



raccordement



communication



juridique, contractualisation



économie, financement



maîtrise d'œuvre, gestion technique de la production

3.5.4. Financement

L’énergie éolienne s’est installée comme une sérieuse alternative à d’autres modes de production
d’énergie; parallèlement à ses atouts écologiques, sa rentabilité et l’indépendance de la production
électrique en font une industrie internationale en plein essor.
En Europe, la volonté politique est retranscrite dans la législation. Dans certains pays comme la France et
l’Allemagne un tarif de raccordement pour les énergies renouvelables est garanti par la loi. Ceci accorde
un maximum de sécurité à nos plans de financement. Ils sont alors indépendants de la conjoncture
économique mondiale.
Grace à son réseau, H2Air rencontre régulièrement de bonnes opportunités d’investissement en Europe et

3.5.3. Développement et management de projets

particulièrement en France…
H2Air met en place pour chacun des parcs éoliens qu’elle développe un business plan afin de trouver le

Les objectifs de l’Union européenne pour l’année 2020 s’élèvent à 20% d’électricité d’origine
renouvelable.

bon investisseur et les crédits correspondants :


Avec son expérience internationale, H2air propose différentes solutions de financement aux

L’énergie éolienne pourrait couvrir 80% de cette demande. C’est la raison pour laquelle, en tant

différentes étapes du développement. H2Air vous aide à trouver les bonnes solutions au cas par

qu’acteurs du secteur éolien, H2Air se situe sur un marché sécurisé où la volonté politique converge avec

cas : les fonds propres, les prêts bancaires, le capital mezzanine, etc.

le progrès technologique, les besoins écologiques et l’évolution des valeurs de tous les êtres humains.
Le développement éolien terrestre en France est le résultat à la fois de:


Schéma produits par les administrations locales (Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de
l’Energie, Zones de Développement Eolien),



Ainsi, H2air suit le projet en débutant par son analyse et l'évaluation de ses risques, puis étudiant
la rentabilité et le montage du plan de financement, intervenant enfin avec ses propres fonds ou
la levée de fonds chez divers acteurs internationaux. Tout ceci conduit à identifier une solution
long terme ou une intervention rapide pour acquérir les aérogénérateurs ou financer une étape
d'un projet.

Un investissement industriel privé (dépôt de dossiers d’autorisations à construire et exploiter par
les développeurs).





3.5.5. Construction & exploitation: H2Air GT

Dans ce cadre, et pour élaborer ces demandes d’autorisations, nous menons les projets de la
façon suivante :

Le productible d’un parc éolien dépend en premier lieu du gisement éolien local. L’efficience et le bon



Etude de préfaisabilité du gisement éolien pour déterminer le potentiel énergétique du secteur.

fonctionnement, par contre, sont obtenus à partir des performances des éoliennes et de leur



Pré-diagnostic pour connaitre les exigences et les atouts techniques et environnementaux du

disponibilité, c’est-à-dire du temps pendant lequel elles sont en bon ordre de marche. La gestion,

territoire.

l’administration de la maintenance préventive (prévention des pannes) et curative (réparation des
éléments altérés), sont déterminantes dans les performances et la longévité du parc. L’exploitation d’un



Etude de faisabilité, études et états initiaux, demandes de conformité, levées de servitudes…



Elaboration des scénarii d'implantation (micrositing).



Contractualisation des accords fonciers.

parcs éoliens.



Rédaction et dépôt des dossiers de demandes d’autorisation à construire et exploiter.

Ses domaines d’intervention sont :

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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Suivi des parcs éoliens en exploitation et optimisation des performances, notamment via le
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) et le logiciel Rotorsoft



Implémentation des divers outils de suivi de la production et d’édition des rapports
d’exploitation,



Optimisation des performances électriques des éoliennes et des équipements (postes de livraison,
tenue en creux de tension, etc.),



Gestion de la relation avec les différents prestataires et clients,



Suivi de l’approvisionnement des pièces de rechange,



Suivi des inspections règlementaires,



Suivi de l’ensemble des contrats afférents à l’exploitation et à la maintenance des parcs éoliens
(assurances, constructeur, maintenance électrique, fourniture d’énergie et injection),



Superviser le domaine Hygiène Sécurité et Environnement (HSE), respect des normes de sécurité,



Gestion et administration de la maintenance préventive (prévention des pannes) et curative
(réparation des éléments altérés) confiée au constructeur des éoliennes.

Le groupe H2air regroupe dans son équipe de travail toutes les compétences requises pour assurer un
développement éolien performant :
Ce grand professionnalisme est plus que jamais nécessaire pour créer des projets cohérents et
respectueux de l’environnement dans lequel nous évoluons.
Ces aptitudes garantissent une réactivité et une clarté de travail primordiale au bon développement de
chaque projet éolien.

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Cadrage du projet
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET.
Au sein de l’aire d’étude immédiate, la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus

4.1. Milieu physique

élevé est faible, puisqu’elle n’est que de 20 mètres. Les hauteurs de terrain absolues s’étendent entre
170 mètres et 190 mètres.

4.1.1. Géomorphologie.
Le parc éolien envisagé se situe sur le plateau Picard, lequel traverse le département de l’Aisne d’est en
ouest. Il se trouve sur un plateau à partir duquel le terrain affiche une dépression en direction du nord et
de l’est à une distance de 1,5 à 1 km. A l’est, le vallon du ruisseau de Beaupaire qui est un affluent du
Vilpion, confine à la zone d’étude.

L’aire d’étude immédiate s’inscrit dans la région naturelle de la Basse Thiérache. La craie, formation
marine du Crétacé supérieur, forme le substrat des plateaux. En Thiérache, les paysages possèdent une
tendance vallonnée, bocagère, et entaillée de quelques vallées humides.
La région appartient à l’auréole secondaire du Bassin parisien, vaste dépression sédimentaire où les
différentes couches s’emboîtent les unes dans les autres. Son relief de plateau de formation crétacé,
découpé par des vallées alluvionnaires de cours d’eau logés dans les synclinaux, et par des vallées
sèches.

Carte 11– Carte du relief de l'Aisne
(source: Service Cartographique de la chambre d'Agriculture de l'Aisne)
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Carte 12– Relief et hydrographie
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Etat initial de l’environnement du projet
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4.1.2. Pédologie.

Les sols des plateaux picards sont constitués en majeure partie par des limons des plateaux. Les sols
sont sensibles à l’érosion : les sols sont limoneux et faiblement argileux et les pratiques culturales ont
tendance à déstructurer le sol (de moins en moins de matières organiques, tassement, culture dans le
sens de la pente...) et non à le protéger (couverture végétale faible, surtout l'hiver quand les
précipitations sont abondantes, diminution des pâtures, des haies, des talus boisés).

Le type de sol dépend essentiellement de la nature du substrat et la proximité de la nappe. Sur les
plateaux crayeux recouverts de limon (loess) se sont installés des sols bruns très vite décalcifiés par
l'infiltration de l'eau de pluie (sols bruns décalcifiés ou luvisols). Sur la craie même reposent des
rendzines typiques (rendosols) qui peuvent évoluer vers les sols bruns (rendzines brunifiés) si l'érosion
est faible. L'argile à silex supporte des sols bruns peu épais qui au labour se mélange à l'argile pour
donner des sols très lourds. Sur colluvions calcaires les sols sont des rendzines ou des sols bruns. Dans
les fonds de vallée humide où affleure la surface piézométrique se forment des gleys qui peuvent évoluer

Figure 5: Structure des principaux types de sols

en tourbe si la production végétale est forte. Les podzols apparaissent sur les sables tertiaires: on en
connaît dans l'Oise et l'Aisne.
4.1.3. Géologie
Les sols bruns lessivés : ce sont les grands sols de culture, primitivement des sols bruns qui ont subi une
décalcification importante qui a déstabilisé les complexes argilo-humiques. L'argile est entraîné en

Sur le territoire de la Communauté de Communes de la Thiérache, le substratum géologique est

profondeur. Le profil comprend un horizon humifère à mull légèrement acide (pH=5-6) non calcaire, un

constitué par les formations crayeuses déposées au Mésozoïque, en particulier au cours du Sénonien il y

horizon appauvri en argile brun clair, un horizon enrichi en argile plus foncé, à la base la roche-mère

a environ 70 millions d’années.

limoneuse présentant des précipitations de carbonates provenant du lessivage supérieur.

Ces formations ne se retrouvent que très rarement en affleurement dans la zone d’étude. En fait, la craie

Ces luvisols sont des sols profonds favorables aux grandes cultures à condition d'apporter un

est recouverte, la plupart du temps, par des formations déposées au cours du Cénozoïque et lorsque ces

amendement calcique sous forme de craie broyée d'origine locale ou de carbonate de calcium industriel.

dernières ont été érodées par des formations plus récentes du Quaternaire.
Dans ce cadre, on peut noter que les formations géologiques que l’on trouve à l’affleurement sont, de la
plus ancienne à la plus récente.

4.1.3.1.

Secondaire, le Crétacé

Turonien supérieur : Les niveaux du Turonien supérieur sont constitués de craie grise à gros silex
cornus, à silex tabulaires et à petits silex thalassinoïdes.
Sénonien inférieur : Les couches du Sénonien sont des calcaires blancs à silex, lités en bancs de 0,3 m à
1 m assez bien délimités. Les silex sont le plus souvent de couleur miel, très souvent à l'état de
fragments noyés dans la pâte de la roche.
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Etat initial de l’environnement du projet
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4.1.3.2.

Formations du Tertiaire

4.1.4. Hydrogéologie

Sables de Bracheux (Thanétien) : sables quartzeux fossilifère, fins, de couleur gris vert à vert olive plus
ou moins glauconieux. Leur extension est jalonnée de petites buttes plus ou moins éloignées de la côte
de l’Ile-de-France (Puisieux, Laigny, Vervins).

4.1.4.1.

Deux nappes sont présentes au niveau de l’aire d’étude immédiate :
-

4.1.3.3.

vaste étendue sur la plaine crayeuse, ils sont en général peu épais (quelques mètres d’épaisseur).

Nappe des sables thanétiens : le réservoir formé par les sables de Bracheux est fragmenté sous
forme de buttes jalonnant les lignes de crêtes. Les nappes y sont suspendues, reposant sur des

Formations du Quaternaire

Limons de plateau (=limons lœssiques), ces dépôts d’origine éolienne ou nivéoéolienne, couvrent une

Aquifères en place

niveaux argileux (argile ou marnes sous-jacentes). Les eaux peuvent alimenter certains puits
domestiques. Cette nappe a toutefois une distribution irrégulière et des débits assez faibles
-

Nappe de la craie Séno-turonienne : le réservoir est constitué par la craie du Sénonien et du
Turonien supérieur. Le mur sur lequel repose la nappe est constitué par les dièves du Turonien

Colluvions des dépressions des fonds de vallons et des bas de versants : il s’agit de produits

moyen. Des couches plus marneuses peuvent constituer des réservoirs locaux intermédiaires. La

d’accumulation de matériel local par ruissellement ou solifluxion en bas de versants, au pied des pentes

perméabilité de la craie varie : sous les formations tertiaires, le débit y est encore faible. Sur les

ou fond des vallées sèches. Leur composition est dépendante des formations environnantes.

plateaux la craie, faiblement fissurée, n’offre pas de conditions propices à un fort débit de la
nappe.

Plusieurs études géologiques réalisées sur la commune de La Vallée-au-Blé, ont permis de caractériser
les formations géologiques présentes sur 38 mètres, notamment le forage n°00663X0114/P

Les eaux de la craie sont assez dures, de type bicarboné calcique avec des concentrations en carbonates,
sulfates et chlorures normales et un PH neutre.
Le sens d’écoulement des eaux souterraines est globalement orienté sud-ouest.

4.1.4.2.

Vulnérabilité des nappes

Au droit du site, la nappe des sables thanétiens, recouverte uniquement par les limons, ne possède pas
de protection particulière vis-à-vis des infiltrations. Sa vulnérabilité est donc importante. Les limons et
les autres formations superficielles du plateau ne sont pas de nature à assurer une bonne protection.

La nappe de la craie quant à elle bénéficie d’une protection efficace des horizons tertiaires sus-jacents.
De plus, les eaux d’infiltration sur place ont à traverser les limons de plateaux, puis la couche tertiaire
(soit plus de 16 mètres) ce qui permet d’offrir une filtration efficace. La vulnérabilité des eaux de la
nappe de la craie au niveau de l’aire d’étude immédiate est donc assez faible.

Figure 6: Log géologique sur la commune de La-Vallée-au-Blé (source : infoterre)
Les formations géologiques pour les villes de Haution, Laigny et Voulpaix sont semblables à celle de La
Vallée au Blé.
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Etat initial de l’environnement du projet
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Carte 13– Points de prélèvement d’eau
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Carte 14– Réseau hydrographique
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4.1.5. Hydrologie

4.1.4.3.

Les captages d’eau

Les nappes du secteur peuvent être exploitées pour de multiples usages :

L’aire d’étude s’inscrit dans le bassin versant de l’Oise.
L’Oise est l’un des plus gros affluents de la Seine. Son bassin versant s’étend, du nord-est de Paris



alimentation en eau potable ;



industrie ;

à 323 m d’altitude et s’écoule sur 340 km avant de rejoindre la Seine à l’ouest de Paris au niveau de



agricole (irrigation).

Conflans-Sainte-Honorine. Son principal affluent, l’Aisne, vient la rejoindre en amont de Compiègne ; le

jusqu’à la frontière belge, sur 16 970 km2. Elle prend sa source près de Chimay dans les Ardennes belges

sous-bassin de l’Aisne représente la moitié de la superficie du bassin versant complet.
L’Oise et ses canaux en amont de Compiègne sont en grande partie navigables grâce à de nombreux

Bien que la ressource puisse paraître abondante, des conflits d’usage peuvent se produire

barrages et écluses. L’Oise déborde régulièrement de son lit, surtout en hiver, pour inonder sa vallée

ponctuellement, notamment face à la demande croissante pour l’irrigation et les débits relativement

alluviale.

faibles dans le secteur.
Son débit moyen est de 112 m3/s à Pont-Sainte-Maxence.
Aucun captage n’est présent au sein des aires d’études immédiates et rapprochées. Le plus proche se

4.1.5.1.

situe à plus de 2500 mètres à l’ouest (commune de Le Sourd).
Cette absence de captage d’eau a été confirmée par un courrier de l’Agence Régionale pour le Santé
datant du 2 août 2011.

Seuls quelques puits ont été recensés, tous sont situés en-dehors du périmètre rapproché.

Qualité des eaux de l’Oise

Les données de la qualité de l’Oise proviennent des données disponibles auprès de l’Agence de l’eau
Seine - Normandie.

La Directive Cadre Eau, 2010-2015 fixe comme objectif le retour au bon état écologique des cours d’eau
à l’horizon 2015.
Pour déterminer leur état actuel, deux grandes classes de perturbations sont considérées :


L’état physico-chimique



L’état écologique

Pour chacun de ces états toute une série de paramètres est suivie régulièrement afin de déterminer l’état
global des cours d’eau.
A l’aide des données 2010 mises à disposition par la DREAL Picardie. Il est donc possible de dire que
l’Oise au nord de l’aire d’étude immédiate est en bon état chimique selon les normes de la DCE et en état
moyen pour l’écologie.
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Carte 15– Etat chimique des cours d’eau
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Carte 16– Etat écologique des cours d’eau
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4.1.5.3.
4.1.5.2.

Données hydrauliques

Les principales données hydrauliques (Agence de l’Eau Seine-Normandie) disponibles sur l’Oise sont les
suivantes :
-

L'Oise est une rivière abondante et assez régulière, alimentée par des précipitations généralement
modérées. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 243 millimètres annuellement,
ce qui est nettement inférieur à la moyenne d'ensemble de la France (320 millimètres tous

Les usages de l’Oise sont multiples :
-

Navigation commerciale et de plaisance

-

Les usages industriels

-

La pêche : l’Oise est en contexte piscicole intermédiaire : entre cyprinidés et salmonicoles. A
noter que le Vilpion et ses affluents sont en contexte salmonicole

bassins confondus), mais plus ou moins égal à la moyenne de la totalité du bassin versant de la
Seine (240 millimètres). Le débit spécifique (ou Qsp) vaut de ce fait 7,7 litres par seconde et par
kilomètre carré de bassin.

-

Les loisirs nautiques : le SDAGE Seine-Normandie recense des activités de baignade et de rame
sur l’Oise.

-

Usages de l’eau superficielle de l’Oise

La production hydroélectrique

L'Oise présente des fluctuations saisonnières de débit assez peu prononcées, avec des hautes
eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen au niveau de 142 à 187 m³ par seconde
de décembre à avril inclus (avec un maximum en janvier-février), et des basses eaux d'été de
juillet à octobre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 47,4 m³ par seconde au mois
de septembre.

Figure 7: Débit moyen mensuel de l'Oise (en m³/s) mesuré à la station hydrologique de Pont-SainteMaxence
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Les communes de La-Vallée-au-Blé, Voulaix, Laigny et Haution sont placées en zone de sismicité très

4.1.6. Les risques naturels

4.1.6.1.

faible.

Risques sismiques
4.1.6.2.

Les carrières souterraines et autres cavités souterraines

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu réglementaire en 1991 (décret n° 91461 du 14 mai 1991, remplacé depuis par les articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement).
Les futures normes de construction européennes Eurocode8 précisent la nature des règles de
construction qui doivent s’appliquer sur un zonage sismique de type probabiliste prenant en compte
différentes périodes de retour. En conséquence, la France a engagé une révision du zonage en vigueur.
La première étape, financée par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement
durables (MEDAD), a consisté à établir une carte d’aléa sismique à l’échelle communale sur l’ensemble du
territoire français. Celle-ci a été dévoilée en 2005.
Le Groupe d’Etude et de Proposition pour la Prévention du risque sismique en France (GEPP) a été chargé

BD cavités est la base de données nationale des cavités souterraines en France métropolitaine
(carrière, cavités naturelles, galeries, ouvrages civils ou militaires, puits, …). Les communes du
département de l’Aisne répertoriées au titre de risques cavités souterraines sont au nombre de 135. Il
convient de préciser que l’inventaire est, pour l’instant, partiel.
Aucune cavité n’est signalée sur les communes de l’aire rapprochée. La plus proche étant une carrière
située sur la commune de Lesquielles-Saint-Germain au nord de Guise à plus de 15 km de l’aire
immédiate du projet.

par le MEDAD de proposer un zonage cartographique découpant le territoire en différentes zones de
sismicité. Pour chacune de ces zones, le GEPP a attribué des mouvements sismiques de référence.

Zone d’étude

Zone d’étude

Carte 18– Cavités souterraines la plus proche de l’aire d’étude

Carte 17– Zone de sismicité en France métropolitaine
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4.1.6.3.

Risques mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, il est fonction
de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il s’inscrit dans le cadre des processus
généraux d’érosion mais peut être favorisé, voire provoqué, par certaines activités anthropiques.
La base BDMVT (Base de Données Nationale des Mouvements de Terrain) recense les phénomènes
avérés de types glissements de terrain, éboulements, effondrements, coulées de boue et érosions de
berges sur le territoire français (métropole et DOM) dans le cadre de la prévention des risques
naturels mise en place depuis 1981. Elle permet principalement le recueil, l'analyse et la restitution
des informations de base nécessaires à l'étude des phénomènes dans leur ensemble ainsi qu'à la

Zone d’étude

cartographie des aléas qui leur sont liés. La base BDMVT est gérée et développée par le BRGM depuis
1994 avec le soutien des ministères, initialement le MATE, puis le MEDD et maintenant le MEDAD, en
collaboration avec le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (LCPC), le réseau de l'équipement (LR
et CETE) et les services de Restauration des Terrains en Montagne (RTM).
L’ensemble des mouvements de terrain ont été localisées dans un périmètre de plusieurs kilomètres
autour de l’air d’étude immédiate.

Aucun phénomène de mouvement de terrain ne s’est déroulé au sein de l’aire immédiate. Un
mouvement de terrain s’est déroulé au sein de l’aire d’étude rapprochée à la limite entre Haution et
Saint-Algis le long de la route du Bois d’Ambercy en 1988. L’ensemble des autres mouvements de
terrain ont eu lieu en-dehors de l’aire rapprochée.

4.1.6.4.

Le phénomène de gonflement retrait des argiles
Carte 19– Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles

Sous l’effet de certaines conditions météorologiques (précipitations insuffisantes, températures et
ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher
plus ou moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit par un
phénomène de retrait, avec un réseau de fissures parfois très profondes. L’argile perd son eau et se

L’ensemble de l’aire immédiate présente un aléa retrait-gonflement des argiles faible, conformément
à sa situation de plateaux.

rétracte, ce phénomène peut être accentué par la présence d’arbres à proximité. Lorsque ce
phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du sol support génère des
tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti.
Sont particulièrement concernées les formations argileuses qui contiennent des minéraux argileux
gonflants du groupe des smectites. Il a ainsi été réalisé une cartographie départementale de l'aléa
retrait-gonflement, selon une méthodologie mise au point par le BRGM. Cette base de données
représente la cartographie départementale de l'aléa retrait gonflement dû aux sous-sols argileux.

La carte d’aléa résulte du croisement de la carte de la susceptibilité et des densités de sinistres, ces
dernières sont calculées en tenant compte de la surface d’affleurement réellement urbanisée.
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Carte 20– Mouvements de terrain
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4.1.6.5.

Le risque inondation

Les risques d’inondations dans le secteur ont principalement deux origines : la crue des rivières
(particulièrement l’Oise) et les remontées de nappes phréatiques suite à de longs épisodes pluvieux.
Les zones exposées aux inondations par les crues des rivières sont essentiellement situées en bordure
de cours d’eau ou éventuellement au fond de vallée sèche lors d’épisodes pluvieux intenses. De plus, la
nappe est affleurante dans les zones de fond de vallée. A la fin des périodes de pluies abondantes, la
nappe est alors susceptible d’inonder les terres agricoles et parfois les caves des habitations.
Un Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI) a été approuvé pour la Vallée de l’Oise amont en
juillet 2007. Ce PPRi a été établi tenant compte des particularités locales, du réseau hydrographique
assez dense du bassin Oise/Aisne.
Le PPRI a permis de définir le zonage réglementaire du ruisseau d’Ambercy, du ruisseau de Beaurepaire:
les zones réglementées et inconstructibles sont situées à proximité immédiate des lits mineurs de ce
cours d’eau et ne concerne pas l’aire d’étude rapprochée du projet.

La consultation des atlas des zones inondables réalisé par la DREAL Picardie indique que l’aire d’étude
rapprochée n’est pas incluse en zone inondable.
Le

site

internet

« www.inondationsnappe.fr »,

développé

par

le

BRGM,

présente

des

cartes

départementales de sensibilité au phénomène de remontées de nappes. Les cartes de sensibilité aux
remontées de nappes ont été établies à l'échelle départementale suivant la méthodologie nationale : une
zone «sensible aux remontées de nappes» est un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone
Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent
déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques
mètres sous la surface du sol.
La terminologie « remontée de nappe » comprend : les crues, les inondations, ruissellements,
débordements, remontées de nappes…

Carte 21– Sensibilité au phénomène de remontées de nappe (source BRGM)

L’aire d’étude rapprochée présente globalement une sensibilité à la remontée de nappes globalement
très faible à faible. Cette sensibilité a été confirmée à IXSANE par un courrier de la Direction
Départementales des Territoires datant du 3 août 2011.
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Carte 22– Plan de Prévention du Risque Inondation
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4.1.6.6.

Les arrêtés de catastrophes naturelles

Les tableaux ci-contre recensent, pour les communes de l’aire immédiate, les arrêtés de catastrophes
naturelles pris depuis plus de 20 ans. Ces informations proviennent du site internet « www.prim.net »,
site du ministère de l’environnement et du développement durable qui recense les risques majeurs. Ces
informations permettent de donner une indication de l’exposition des communes aux risques naturels et
éventuellement au type de risque encouru.

Tableau 4 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de Voulpaix

Il est ainsi possible de constater que les communes de Haution, Laigny et La-Vallée-au-Blé ne semblent
pas soumises à un niveau de risques naturels élevés :
Tableau 1 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune d’Haution

-

Laigny et Haution n’ont pris aucun arrêté de catastrophe naturelle depuis la tempête dévastatrice
de décembre 1999

-

La-Vallée-au-Blé n’a pris que trois arrêtés en 25 ans ce qui donne une occurrence du risque
assez faible

-

Voulpaix, en revanche semble plus exposée aux inondations : sept arrêtés de catastrophes
naturelles depuis 1984

-

Il faut enfin remarquer que La-Vallée-au-Blé et Voulpaix ont été victimes très récemment d’une
inondation avec coulée de boue.

Tableau 2 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de Laigny

4.1.6.7.

Le risque de foudroiement

La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre par an et par kilomètre carré. Le
relevé est effectué à l’aide d’un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques
Tableau 3 : Liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles sur la commune de La-Valléeau-Blé

lors des décharges, les localisent et les comptabilisent.
La densité de foudroiement pour les communes concernées par le projet de parc éolien du plateau de
Haution a été de 0,3 à 0,6 impact/km² en 2010 (la même année la moyenne nationale est de 0,8). Aussi
le risque de foudroiement susceptible d’avoir un impact sur le projet et son environnement proche est
faible.
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4.1.7. Le climat
Le département de l’Aisne est sous l’influence d’un climat océanique dégradé. C’est un climat océanique
Zone d’étude

qui peut être influencé par le climat continental (en provenance d’Europe de l’Est). Les pluies sont plus
faibles pour ce climat que dans le cadre d’un strict climat océanique. Le climat océanique dégradée
correspond à un climat océanique (doux et humide) mais susceptible de grandes chaleurs ou de grandes
périodes sèches.

Zone d’étude

Carte 23– Densité de foudroiement (source: Météorage)

Carte 24– Types de climat en France (source: météo France)
Le climat de l’Aisne est soumis aux vents d’ouest à forte nébulosité ainsi qu’à un régime pluvieux
régulier.
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Mois

SaintQuentin

Jan

Fev

Mar

Avr

Mai

Jui

Jui

Aou

Sep

Oct

Nov

Dec

50.4

83.5

119.6

166.8

205

209.7

219.3

205.8

161.6

118.9

69.9

47.5

Tableau 5: Valeur d'ensoleillement pour la ville de Saint-Quentin 1961-1990 (Source : Infoclimat)

4.1.7.3.

Précipitations

Les variations spatiales des cumuls annuels de précipitations sont faibles et liées au relief. La Thiérache
reçoit en moyenne plus de 900 mm de précipitations par an. Le sud du département est entre 750 et 800
mm alors que la Champagne reçoit à peine 650 mm. Le mois le moins pluvieux est le mois d’avril avec
45 mm à l’opposé le mois de novembre est le plus pluvieux. Cette variation saisonnière est
caractéristique d’un climat océanique.

Figure 8 : Les caractéristiques du climat à Saint-Quentin (Source : météoclimat)

4.1.7.4.

Le vent

Le parc éolien exploitant le vent, il est nécessaire de bien caractériser le régime local des vents qui est à
la base du choix du site et de la définition du projet. L’analyse des vents sur une année a montré des

4.1.7.1.

Températures

Les données utilisées sont celles récoltées par la station météorologique de Saint-Quentin (station du

vitesses de vents annuelles de 6,5 et 7 m/s à 100m de hauteur.
L’orientation des vents est de tendance ouest à est avec une prédominance des vents de sud-ouest :

réseau synoptique de météo France). Il s’agit de mesures homogènes portant sur une période
ininterrompue de 30 ans. Il s’agit de mesure réalisée sur 30 ans.
Ainsi la température moyenne annuelle est proche de 10,0°C. Les températures les plus froides sont
généralement enregistrées au mois de janvier avec une température moyenne de 2,8°C. Les plus fortes
chaleurs ont été relevées au cours des mois de juillet et août avec une moyenne mensuelle de 17,5°C
pour les deux mois.

4.1.7.2.

Ensoleillement

L’ensoleillement est modeste et ne dépasse guère 40 % de l’ensoleillement annuel (environ 1600 h/an à
Saint-Quentin, 1660 h à Abbeville et 1700 h à Creil). La moyenne régionale est de 1658,2 heures
d’ensoleillement. La période d’ensoleillement moyenne la plus longue de l’année est en juillet avec 219,3
heures. Au mois de décembre cependant l’ensoleillement n’est que de 47,5 heures.
Les éclaircies sont plus fréquentes que pendant les saisons voisines, le soleil plus chaud, la brume plus
rare et surtout moins durable.

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Etat initial de l’environnement du projet
Projet n° : B-11593

Figure 9 : Rose des vents à 100 mètres de hauteur (Source : Nordex)

Page 40

Parc éolien du plateau de Haution
Etude d’impact
4.1.8. Synthèse du milieu physique

4.2. Milieu naturel

Explication de l’enjeu
Niveau
(contrainte de

de

l’environnement sur le

l’enjeu

Thèmes

projet)

Incidence

Sensibilité

potentielle

d’un projet

du projet

éolien sur le

éolien

territoire

Les études concernant le milieu naturel ont été menées par Exen et Ecosystèmes au cours de l’année
Recommandations

2011. Ces dernières sont disponibles en intégralité en annexe. Ont été reportées dans le corps de la
présente étude d’impact, les principaux éléments propres à chaque étude.

Le futur parc éolien est
Topographie

4.2.1. Les zones naturelles d’intérêt communautaire

situé sur le Plateau Picard

Très

(altitude du site comprise

faible

Très faible

Un inventaire des zones d’inventaire ou de protection à l’échelle des communes concernées par le projet

Très faible

a été mené.

entre 170 et 190m)

Pédologie

D’après l’étude des sols,

Il faut veiller à ce que

il a été montré que ces

l’implantation du parc éolien

derniers sont limoneux

Moyenne

Très faible

Faible

donc sensible à l’érosion.

phénomène.
Une attention toute

L’étude hydrogéologique

particulière devra être prise

a permis de mettre en

afin de limiter les infiltrations

évidence la présence de 2
Hydrogéologie

nappes phréatiques à

Moyenne

Faible

proximité dont une est

Faible à

et les écoulements

Moyenne

d’hydrocarbure (notamment
en phase de chantier) afin de

vulnérable aux

phréatique.

Description du bassin

Très

versant de l’Oise.

faible

Très faible

Risque naturel

relever la présence d’un

Moyenne

Les zones naturelles de protection regroupent les périmètres des :
-

Réserves Naturelles Nationales (RNN),

-

Réserves Naturelles Régionales,

-

sites du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale),

-

Arrêtés de Protection de Biotope (APB),

-

Espaces Naturels Sensibles (ENS), …

Aucun périmètre de zone de protection ne concerne les communes du projet.

Faible

Faible à
Moyenne

Précaution à prendre pour le
dimensionnement des

4.2.1.2.

ouvrages

risque d’inondation.

d’intérêt écologique relativement important. Ces espaces peuvent être du type :

d’implantation des
éoliennes en océanique
dégradé. Dans le cadre du
projet, ce sont surtout les

Les zones d’inventaire

Ces secteurs ne présentent pas d’obligation réglementaire mais ils permettent d’identifier des espaces

Le climat de la zone

Climat

Les zones de protection

Très faible

Après une étude des
risques, nous avons pu

4.2.1.1.

ne pas polluer la nappe

infiltrations.

Hydrologie

n’accroisse pas ce

Prendre en compte le régime
Majeur

Majeur

Majeur

des vents pour décider de
l’implantation du parc éolien.

vents et leur force qui

-

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF),

-

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO),

-

Parcs Naturels Régionaux (PNR), …

sont importants.

La commune de Haution est concernée par deux périmètres de ZNIEFF :
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-

ZNIEFF 2 : Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte



ZNIEFF 1 : Haute Vallée de l’Oise et confluence du Ton

La végétation appartient au domaine atlantique, mais présente des indices de pénétration des influences
continentales. L'abondance de la Jacinthe (Hyacinthoides non-scripta), espèce atlantique proche de sa
limite nord-est de répartition, et la présence de plusieurs grandes stations de Nivéole ( Leucojum

vernum*), espèce montagnarde à subcontinentale, en attestent.
L'aulnaie-frênaie, outre la présence de la Nivéole (Leucojum vernum), possède de très grands
peuplements d'Ail des ours (Alium ursinum) avec, en banquette de ruisselets, de beaux peuplements de
Renouée bistorte (Polygonum bistorta), accompagnés de la Dorine à feuilles opposées ( Chrysosplenium

oppositifolium) et de la Dorine à feuilles alternes ( Chrysosplenium alternifolium*). Cette combinaison
floristique, exceptionnelle en Picardie, se rencontre plus fréquemment dans les situations continentales
de l'est de la France.
L'avifaune de cette ZNIEFF est très diversifiée et liés aux prairies et aux haies :
-

le Râle des genêts, inscrit sur la liste mondiale des oiseaux menacés ;

-

le Courlis cendré, exceptionnel en Picardie ;

-

la Huppe fasciée rarissime en Picardie ;

-

la Pie-grièche grise, en grande régression dans les plaines du nord-ouest de l'Europe ;

-

la Pie-grièche écorcheur, inscrite à la directive "Oiseaux" de l'Union Européenne ;

-

le Tarier d'Europe.

Carte 25– Situation de la ZNIEFF de la Haute-Vallée de l'Oise et Confluence du Ton

L'Oise et ses annexes accueillent plusieurs espèces remarquables :
-

le Chevalier guignette (Actitis hypoleucos), menacé par la disparition de son milieu de nidification
(envasement des bancs de graviers) ;

-

le Martin-pêcheur, inscrit à la directive "Oiseaux" ;

-

le Cincle plongeur.
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4.2.2. Les habitats écologiques

ZNIEFF 2 : Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte

Les caractéristiques physiques et agricoles, uniques dans le nord de la France, de cet ultime système bien
conservé de prairies de fauche inondables permettent la présence d'habitats, ainsi que d'une flore et

Une superficie bien supérieure à celle de la zone d’étude a été étudiée de manière à s’assurer de la

d'une faune caractéristiques, menacés et d'intérêt international dans sa portion médiane.

meilleure estimation possible de l’impact du parc sur la flore et la végétation. Des relevés

A la suite des difficultés de l'élevage, les prairies de fauche inondables extensives sont aujourd'hui
relictuelles et en voie de disparition à l'échelle des plaines du nord de l'Europe. Les systèmes de haies, de
fossés et de mares sont également des témoins de systèmes agraires adaptés aux contraintes du milieu.

phytosociologiques ont été pratiqués dans les principales zones homogènes dont la surface était
suffisamment grande pour être pertinente. Les résultats apportés sont la synthèse de plusieurs relevés
pris dans les surfaces de végétation.

La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges faunistiques notamment, permettant une
complémentarité importante forêts/zones humides pour les mammifères, les batraciens, l'avifaune...
La rivière et les milieux aquatiques annexes, de bonne qualité (dépressions humides, mares, brasmorts...), permettent la reproduction de nombreuses espèces de poissons, de batraciens, d'insectes et
d'oiseaux de grand intérêt.



La haie

La haie, linéaire d’arbustes et/ou d’arbrisseaux de taille haute, plurispécifique est généralement libre
non taillée et borde seulement quelques délaissées proche des chemins, les bordures de chemins
empierrés et herbeux. Les haies vives les plus présentes se situent autour du village d’Haution (extérieur

La vallée inondable de l'Oise constitue une entité, à la fois géomorphologique et hydrologique,

au site). Sinon les deux haies qui bordent le chemin herbeux qui dessert une ancienne station de traite

fonctionnelle et de grande étendue, unique en Picardie.

est la plus haute et la plus diversifiée de la zone en projet. Les autres haies sont plutôt arbustives et
discontinu.
Les espèces caractéristiques sont les suivantes : Aubépine ( Crataegus monogyna), Prunellier (Prunus

spinosa), Eglantier (Rosa gr canina), Sureau noir (Sambucus nigra), Ronce frutescente (Rubus fructicosus),
Genet à Balai (Cytisus scoparius), Saule blanc (Salix alba), Saule des chèvres (Salix caprea)...
Ces haies présentent un rôle fonctionnel écologique limité, puisqu’elles sont isolées du continuum
biologique qui existait jadis au niveau du bocage. En revanche, elle joue un rôle dans le déplacement
local des oiseaux e des chauves souris qui y trouvent non seulement une aire de stationnement, mais
Zone d’étude

aussi une ressource trophique, certes limitée, mais intéressante (au printemps pour les insectivores et à
l’automne pour les frugivores). Quelques rares arbres peuvent venir très haut sur les linéaires
discontinus, ce sont les érables, le Merisier (Prunus avium), le Frêne (Fraxinus excelsior), le Chêne
pédonculé (Quercus robur), le Bouleau verruqueux (Betula pendula)…
Les ourlets des haies sont composés d’espèces plutôt nitrophiles des prairies de fauche comme
l’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris), le Lamier blanc (Lamium album) Ortie dioïque (Urtica dioica),
Berce sphondyle (Heracleum sphondylium), Epiaire des bois (Stachys sylvatica), Gaillet gratteron (Galium

aparine), Fromental (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Brome stérile
(Bromus sterilis)…
La composition floristique de ce type de haie est assez pauvre, et elle est définie comme une haie
appartenant aux haies eurosibériennes des lisières externes des forêts Ordre des Rhamno catharticaePrunetea spinosae, et plus spécialement l’Alliance des Prunetalia spinosae.
Carte 26– Situation de la ZNIEFF de la Vallée de l'Oise de Hirson à Thourotte
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Le caractère artificiel de ces espaces leur confère un intérêt plutôt limité du point de vue botanique. Ceci
est accentué par le fait que ces parcelles sont fortement amendées, subissent des traitements
phytosanitaires importants, et que le retournement des terres s’effectuent au moins une fois par an dans
le cadre de la rotation des cultures. Ce système, qui existe depuis des décennies, persistera encore
probablement longtemps.

Photographie 1 : Haies de vieilles aubépines en bordure du chemin aux talus couverts d’une végétation
nitrophile reliant Haution par la Fosse aux Vaux.



Les champs cultivés et les jachères

Les champs cultivés dominent la trame paysagère. Les cultures produites selon les techniques de l’agroindustrie sont traitées aux herbicides ce qui limite considérablement la couverture végétale au sol.
Cependant, les jachères, les bordures de champs, les tournières et les berges des fossés ayant
échappées aux traitements, permettent aux messicoles et autres adventices des cultures, de renouveler

Photographie 2: Paysage céréalier ouvert ponctué d’arbres et de haies soulignant les chemins (vu de la

le stock de graines du sol après avoir accompli un développement complet. Ces adventices ou plantes

Sente des Huguenots)

messicoles diffèrent d’une culture à une autre.
Les cultures produites sont le blé tendre, le blé dur, l’orge de printemps, l’escourgeon, le colza, la
betterave sucrière…. Chaque culture développe des adventices caractéristiques qui se trouvent en
mélange dans les jachères.



Les aires de stockages de betterave

Les aires de stockage de betteraves se situent aux abords des chemins. Les sols tassés par les volumes
de betteraves, et les allées et venues abritent une flore moyennement diversifiée avec une trentaine
d’espèces dont parmi les plus caractéristiques sont : le Plantain majeur (Plantago major), la Matricaire

Citons pour mémoire que les habitats appartiennent aux associations commensales des cultures,

discoïde (Matricaria discoidea), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le Chénopode blanc

thérophytiques plus ou moins nitrophiles des sols eutrophes à mésotrophes des [Secaletalia cerealis], des

(Chenopodium album), la Cardamine hirsute (Cardamine hirsuta).

[Aperetalia spicae-venti] de la classe des [Stellarietea mediae].

La bande herbeuse d’une largeur de 10m Une large bande ensemencée et fauchée, débute au chemin
vicinal entre Haution et la Vallée-au-blé et s’enfonce sur le plateau sur une longueur de 800m au lieudit
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la « Sente des Huguenots ». Cette bande herbacée composée essentiellement en graminée et de quelques
espèces sauvages contraste avec les champs cultivés.



Les bermes des chemins

Les bermes des chemins régulièrement fauchées conduisent à la mise en place de communautés
végétales proches de celles des prairies de fauche (Arrhenatheraie) enrichie par des espèces des
bordures tassées du Lolio-Plantaginon majoris). Plantain majeur (Plantago major), Ivraie vivace (Lolium

perenne), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Pâturin annuel (Poa annua).
Nota bene : après la première coupe de foin, la prairie de fauche peut être pâturée en fin d’été.


Les boisements

Le seul boisement qui forme une masse relativement importante est le bois planté de peupliers et
entouré d’une lisière semi-naturelle au lieu-dit « les Hayes Royeux ». Le bois de peupliers est aussi
plantés d’autres essences quelques alignements de résineux Pins noirs (Pinus nigra), Epicéas (Picea abies)
sont visibles. La lisière boisée appelé encore manteau est beaucoup plus diversifiée : Erable champêtre
(Acer campestre), Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia),

Photographie 3 : Bois de peupliers aux Hayes royaux vu de la voie communale de Haution à la Vallée-au-

Erable plane (Acer platanoides), Viorne obier (Viburnum opulus), Robinier (Robinia pseudacacia).

Blé
4.2.3. Flore

L’ourlet herbacé qui couvre la base du manteau est composé d’une flore cosmopolite dégradé par le
recrutement d’espèces nitrophiles. Galéopsis tétrahit (Galeopsis tetrahit), Ortie dioïque (Urtica dioica),
Gaillet gratteron (Galium aparine), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Cirse vulgaire (Cirsium

vulgare), Oseille sauvage (Rumex acetosa), Pâturin des bois (Poa nemoralis), Gléchome faux-lierre
(Glechoma hederacea), Lierre (Hedera helix)…
Les bosquets sont souvent des espaces riches en espèces nitrophiles. Ces bosquets, bien souvent situés
sur les délaissés des chemins étaient à l’origine des lieux de stockage de matériaux inertes. Ces
boisements évolueraient en condition naturelle vers des boisements appartenant à l’alliance
phytosociologique du Fraxino Carpinion.

Les observations sur la flore ont permis de mettre en évidence, 131 espèces de Spermatophytes (voir
relevés floristiques en annexe). Les espèces se répartissent en 13 espèces d’arbres, 11 espèces
d’arbustes sans compter les espèces arborescentes qui se trouvent aussi dans la strate arbustive avec
des sujets plus jeunes et 107 herbacées.


Les espèces arborescentes

Les treize espèces arborescentes sont pour la plupart très communes à communes pour la région (11
espèces). L’originalité est apportée par l’Erable plane (Acer platanoides) peu commun pour la région,
présent dans le boisement des « Hayes Royeux ».


Les espèces arbustives

Les onze espèces arbustives sont très communes à communes.


Les espèces herbacées

La rareté régionale s’exprime pour les 135 espèces herbacées de la manière suivante :
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-

Espèces très communes : 72

-

Espèces communes : 25

-

Espèces assez communes : 7

-

Espèce peu commune : 1

-

Espèces au statut non défini : 2

Les statuts régionaux émanent du Catalogue des Plantes vasculaires du Centre National de Botanique de
Bailleul (2005).
Dans l’ensemble, la flore est conforme aux plantes les plus communes de Picardie.

4.2.4. Synthèse sur les habitats et la flore

Les agrosystèmes sont des systèmes écologiques qui abritent une diversité biologique caractéristique,
mais certainement pas aussi diversifiée que d’autres systèmes puisqu’il y a presque totale disparition du
couvert végétal spontanée au profit de la culture. La composition floristique est peu diversifiée, et les
espèces végétales qui structurent les habitats selon des critères pédoclimatiques et biologiques ne
présentent pas d’originalité notoire.
Les champs cultivés, les prairies, les haies et les bosquets ne sont que d’un intérêt écologique mineur.
La zone qui traduit la meilleure diversité du site est la zone nord apportée par les prairies et les arbres
têtards alignés le long des limites parcellaires autour du village d’Haution.
Il n’y a pas d’habitat d’intérêt remarquable. Le degré d’artificialisation est fort et par conséquent une
faible naturalité. Tous les habitats observés ont montré des modifications et des fragmentations liées
aux activités humaines importantes.
Tous les types d’habitats décrits sont communs en Picardie. Leur surface est réduite suite au
développement de l’agriculture intensive. La flore et la végétation ne présentent qu’un intérêt local.
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Carte 27– Occupation du sol par la végétation
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4.2.5. La faune

4.2.5.1.



Migrations pré-nuptiales

Les reptiles et batraciens

Les biotopes de la zone d’étude ne présentent pas de stations thermophiles et sèches favorables à
l’évolution des reptiles. La méthode s’est attachée à rechercher les amphibiens dans les lisières et sous
les souches. Le bois de peupliers est le seul habitat à offrit les conditions favorables au Crapaud commun
(Bufo bufo). Il n’y a pas de mare ou de ruisseau susceptibles d’abriter grenouilles et tritons.
Ni reptiles, ni autres batraciens n’ont été observés dans le périmètre d’étude.

Elles sont assez marquées en effectifs en début de campagne, largement dominées par les passereaux,
mais relativement diversifiées. Mais nous ne relevons pas l'existence de microvoie de passage localisée
au sein de l'aire d'étude immédiate. C'est éventuellement à l'extrémité est de l'aire d'étude, aux abords
de la vallée de Beaurepaire que quelques passages seraient plus "canalisés" (pigeons, étourneaux
notamment). Au sein de l'aire d'étude, les passages sont diffus, et concernent principalement des
passereaux à vols bas, qui épousent le relief et la végétation. Les enjeux à cette période de l'année
concernent plutôt des espèces plutôt farouches vis à vis des éoliennes (vanneaux huppés, pigeons

4.2.5.2.

Les insectes

ramiers) mais dont le statut biologique est difficilement distinguable entre migrateurs précoces et
hivernants tardifs. C'est alors surtout des petits groupes de vanneaux qui seraient concernés dans la
partie nord de l'aire d'étude, à proximité du secteur de prairies, avec plusieurs zones de repos et des

Au plan écologique, les espaces cultivés sont loin d’abriter des espèces remarquables. En l’occurrence,

mouvements pendulaires réguliers entre ces zones. On note également quelques zones de haltes de

nous nous en tiendrons à la liste des espèces protégées qui figurent à l’arrêté du 23 avril 2007.

passereaux, telles que pour les traquets motteux ou alouette des champs dans le secteur openfields de

Parmi les espèces des quatre ordres d’insectes qui figurent sur cette liste, aucune espèce n’est capable

la partie sud du site, ou bien d’espèces de lisières au nord.

de se développer dans les habitats de la zone d’étude. Les milieux ne sont pas favorables à la
reproduction et, de plus, ils ne présentent pas les ressources trophiques nécessaires.
Les haies et les bosquets abritent une faune relativement diversifiée tant les systèmes sont seminaturels. Les champs cultivés dont le sol est retourné chaque année hébergent une faune pionnière très
caractéristiques riches en carabiques. Les bermes étroites des chemins abritent aussi une entomofaune
diversifiée, ressource trophique indispensable aux jeunes perdreaux durant la dernière quinzaine de juin.



Migrations post-nuptiales

Elles sont comparables aux caractéristiques de la phase prénuptiale, mais avec des effectifs supérieurs et
des microvoies de passages périphériques à l'aire d'étude plus marquées. On relève à nouveau des
possibilités de confusions entre migrateurs et hivernants pour des espèces régulièrement observées sur
le site au cours de l’année, mais dont les effectifs gonflent à cette période de transit. C'est à nouveau le

Les Odonates adultes recherchent souvent loin de leurs lieux de reproduction des lisières de bois, des

cas des vanneaux huppés et des pigeons ramiers. Mais pour ces derniers, les microvoies de passages

larris et des haies en pleine zone céréalière. Cependant, les libellules qui fréquentent ces lieux sont des

sont plus nettement identifiées, d'une part au niveau de la vallée de Beaurepaire à l'est de l'aire d'étude

espèces ubiquistes ne présentant pas d’intérêt écologique ou faunistique majeur.

immédiate, et d'autre part au niveau du prolongement du corridor boisé de Marfontaine, bois de la
Cailleuse vers les coteaux du vallon d'Ambercy. Ces deux axes de passages apparaissent également
comme des corridors de déplacements pour des espèces qui recherchent la proximité de boisements

4.2.5.3.

L’avifaune

dans leurs trajets (colombidés, passereaux...) ou celle de zones humides (grands cormorans, ardéidés...).
C'est d'ailleurs à ce niveau (à l'écart de l'aire d'étude immédiate) que les vols les plus exposés au champ
de rotation théorique des pales d'éoliennes sont enregistrés. On suppose que des liens puissent s'établir

Les résultats des observations ont permis de mettre en évidence 67 espèces contactées sur le site au

au niveau du secteur nord-est de l'aire d'étude entre les vallées situées à l'est et au nord de l'aire d'étude

cours du suivi annuel reflète la faible diversité des habitats disponibles. Le paysage de grandes cultures,

immédiate, deux vallées qui présentent à la fois ces caractéristiques de zones humides et de coteaux

notamment dans la moitié sud et ouest de l'aire d'étude immédiate ne favorise pas l'expression d'une

boisés.

large biodiversité, mais plutôt de quelques espèces spécialisées. En revanche, les quelques haies
arbustives et îlots boisés apparaissent comme des refuges plurispécifiques dans ce contexte. C'est
notamment la partie nord et nord-est de l'aire d'étude qui présente ainsi des fonctionnalités particulières
en rapport avec la présence de prairies bocagères. Une vingtaine d'espèces sont considérées comme



Période de nidification

d'intérêt patrimonial au regard des statuts de protection et des statuts de conservation internationaux,

En ce qui concerne les rapaces nicheurs, on note une fréquentation du site par 6 espèces diurnes et

nationaux ou régionaux.

nocturnes (busards Saint Martin et cendré, buse variable, faucon crécerelle, chouette hulotte, chevêche
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d'Athéna), au moins comme zone de chasse ou de transit. C'est alors surtout la partie nord de l'aire

Les oiseaux sont protégés au titre de la loi de 1976 sur la protection de la Nature Arrêté du 29 octobre

d'étude qui semble fréquentée, et notamment la proximité du secteur de prairies bocagères qui semble

2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

bénéficier de ressources en proies plus intéressantes. Mais seules 3 d'entre ces espèces sont censées
nicher au sein de l'aire d'étude immédiate (le Busard cendré, le Faucon crécerelle et la Chouette hulotte),
là encore plutôt dans la partie nord de l'aire d'étude immédiate. Pour les passereaux, les enjeux sont
concentrés au niveau des îlots boisés et haies arbustives, c'est à dire plutôt dans les parties nord, sud et
est de l'aire d'étude immédiate. Il s'agit non seulement d'habitats plus riches qu'ailleurs en termes de
biodiversité, mais aussi qui concernent plus spécifiquement les espèces patrimoniales. A propos des
autres espèces nicheuses, nous relevons à nouveau l'utilisation de la partie nord-est par le héron cendré
comme zone d’alimentation. Mais, nous notons aussi l'absence d'espèces crépusculaires ou nocturnes

Vingt-neuf espèces protégées stationnent ou nichent dans l’aire d’étude, nous avons répertorié :
Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière, Bruant jaune, Busard cendré, Busard
Saint-Martin, Buse variable, Chardonneret élégant, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Fauvette à tête
noire, Fauvette des jardins, Hirondelle des cheminées, Hirondelle des fenêtres, Héron cendré, Linotte
mélodieuse, Martinet noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Moineau friquet, Pic épeiche, Pic vert,
Pinson des arbres, Pipit farlouse, Pouillot véloce, Rouge-gorge familier, Traquet pâtre, Troglodyte
mignon et Verdier d’Europe.

patrimoniales ou sensibles de milieux ouverts telles que l’œdicnème criard ou la caille des blés. Les
vanneaux huppés ne semblent pas nicher sur le site, mais les rassemblements précoces (non nicheurs ou
jeunes) témoignent de possibilités de cantonnement dans l'entourage du plateau.


Directive 79/409, dite Directive Oiseaux concernant la conservation des oiseaux sauvages possèdent 4
annexes.

Période hivernale


Elle est à nouveau marquée par le stationnement de petits groupes de vanneaux huppés plutôt dans la

particulier en ce qui concerne leur habitat (Zones de protection spéciale ou ZPS) ;

partie nord de l'aire d'étude immédiate, mais aussi par une fréquentation persistante du busard SaintMartin probablement sédentaire. La partie nord de l'aire d'étude immédiate fait à nouveau l'objet d'une



L’annexe 2 regroupe les espèces pouvant être chassées soit dans la zone géographique maritime
et terrestre d’application de la directive (partie 1), soit seulement dans les Etats membres pour

activité plus marquée pour une diversité d'espèces, qu'il s'agisse de grands groupes de grives litornes qui

lesquels elles sont mentionnées (partie 2) ;

recherchent des baies et des refuges au niveau des haies arborées, ou de contacts de buses, faucons
crécerelles et hérons en chasse au niveau des prairies.

L’annexe 1 regroupe les espèces faisant l’objet de mesures spéciales de conservation en



L’annexe 3 concerne les espèces pouvant être commercialisées selon des modalités strictes.

Annexe 1, trois espèces : Busard Saint-Martin, Busard cendré et Pluvier doré


Mouvements locaux des oiseaux

Les oiseaux se déplacent de cultures en cultures comme l’Alouette des champs, la Bergeronnette
printanière. Le Busard Saint-Martin au vol très bas chasse surtout au-dessus des cultures et des prairies
entre « les Haies Baudières », « la Sente des Huguenots » et notamment la large bande herbacée séparant

Annexe 2, onze espèces : Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant jaune, Grive litorne,
Grive musicienne, Merle noir, Perdrix grise, Pie bavarde, Pigeon ramier, Pluvier doré, Tourterelle des bois
et Vanneau huppé.
Annexe 3, trois espèces : Perdrix grise, Pigeon ramier et Pluvier doré

les cultures, « le Haut Bosquet » et « le Chemin vert ». Les pigeons ramiers évoluent de bosquets en
bosquets en suivant généralement les haies où ils nichent parfois lorsqu’elles sont hautes, denses et
continues.
Le pic vert et le pic épeiche nichent probablement dans le bois de peupliers. Ils sont surtout fréquents au
niveau de la zone de bocage d’Haution. Les bosquets assurent des points de stationnement privilégiés
pour l’ensemble des oiseaux. La double haie bordant le chemin qui mène à l’ancienne station de traite
près des marronniers présente un fort peuplement d’oiseaux.
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Carte 28– Mouvements locaux des oiseaux
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Dans les zones d’openfield, c’est généralement aux abords immédiats des villages et à l’intérieur de

Convention européenne. Décret n°90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative
à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ensemble quatre annexes, ouverte à
la signature à Berne le 19 septembre 1979).


Annexe II : espèces de faune strictement protégées



Annexe III : espèces de faune protégées

ceux-ci que la diversité des mammifères augmente. Les abords des villages d’Haution, de la Vallée-auBlé contiennent une faune plus importante que les champs cultivés.
Le Lapin de garenne est bien moins visible que le Lièvre qui plus abondant sur tout le plateau.
Les champs cultivés et notamment les chemins riches en insectes géophiles sont recherchés par le
Hérisson. Dans ces déplacements, il utilise souvent les chemins agricoles également riches en insectes.

25 espèces figurent sur la liste de l’annexe 2 : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bergeronnette
printanière, Bruant jaune, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Chardonneret élégant, Epervier d’Europe,
Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Hirondelle des cheminées, Hirondelle de
fenêtre, Linotte mélodieuse, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pic vert, Pipit farlouse,
Pouillot véloce, Rouge-gorge familier, Tourterelle des bois, Tarier pâtre, Troglodyte mignon, et Verdier
d’Europe.
3 espèces figurent sur la liste de l’annexe 3 : Martinet noir, Moineau friquet, Pinson des arbres

Exceptionnellement, quelques rares sangliers traversent le plateau pour gagner le Bois de la Cailleuse.
Les Chevreuils stationnent longuement sur le plateau. Ils ont été vus dans les prairies notamment au
Haut Bosquet, à la sente des Huguenots et près des villages d’Haution et de Voulpaix surtout au niveau
des secteurs bocagers.
La fréquentation omniprésente des agriculteurs n’empêche pas la présence de Mammifères qui trouvent
dans les champs, les bâtiments de ferme, les haies (etc.) les conditions favorables à leur développement.
Les espèces observées sont communes pour la région et pour la France. Ces espèces largement réparties



Conclusions sur l’avifaune

possèdent une adaptation pionnière forte, et n’hésiteraient pas à coloniser les nouvelles places qui
pourraient leur être offertes dans le cas d’un aménagement circonstancié (dans le cas des aménagements
des postes de livraison ou de plantations de haies par exemple).

Les prospections lors de la période prénuptiale et lors de la nidification ont montré que le site de Haut
Bosquet abritait une richesse avifaunistique peu remarquable mais diversifiée avec plus d’une

4.2.5.5.

soixantaine d’espèces. La plupart des espèces sont communes à la Picardie et caractéristiques des

Les chiroptères

plateaux céréaliers ponctués de bosquets et de quelques prairies.
D’autres espèces vues dans les environs peuvent fréquenter les lieux, au cours du passage migratoire. Ce
sont notamment : les Oies rieuses et cendrées, le Milan noir, le Busard des roseaux. La Caille des blés, la

Le suivi de l’activité nocturne des chauves-souris a été effectué de fin septembre 2010 à mi-août 2011,
lorsque les conditions météorologiques étaient favorables à l’activité des chiroptères en général.

Bergeronnette des ruisseaux, le Rouge-queue noir, l’Hypolaïs ictérine, le Roitelet triple bandeau et le
Bruant des roseaux sont des espèces occasionnelles.

4.2.5.4.

Les mammifères (hors chiroptères)



Recherche de gîtes

Aucune colonie de reproduction n’a été mise en évidence lors des recherches dans les villages de
Voulpaix, Laigny, Haution et La Vallée-au-Blé.

Neuf espèces exploitent les systèmes de végétation. Ces mammifères se déplacent sur des distances
importantes. Ils ont besoin de biotopes particuliers pour leur reproduction, notamment de zones
arbustives calmes, loin de ce que peuvent offrir les habitats du plateau. Seuls, les micromammifères et
les mammifères de taille modeste peuvent éventuellement se reproduire dans les zones herbeuses des
bermes routières, de la prairie et de la haie.

Cependant il est probable qu’une colonie de pipistrelles communes soit présente dans chacun de ces
villages. En effet, les zones de chasse pour cette espèce se trouvent à 1 à 2 km des gîtes, or la pipistrelle
commune a été constatée sur l’ensemble du site.
L'inventaire des données existantes a été réalisé en 2010 par le Groupe Chiroptères de Picardie Nature
dans un rayon de 15 à 25 kilomètres autour du futur projet éolien situé sur les communes de Voulpaix,
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Laigny, Haution, et La Vallée-au-Blé. Ces données ont été récoltées à partir de différentes études et de

Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » :

méthodes de travail :
-

inventaire des sites souterrains ;

-

recherche des colonies de parturition (période estivale de mise-bas) ;

-

observations au détecteur à ultrasons ;

-

captures au filet.

Ainsi, la présence de populations de chauves-souris a été observée ou envisagée dans les communes

Capelle, au-delà du rayon de 15 km.
-

La présence d'au moins un individu en hibernation de Murin à oreilles échancrées dans une cavité
à Hannapes, rend possible la reproduction de l'espèce au sein du rayon étudié.

Espèces de l’annexe IV de la directive « Habitats » :
-

Une colonie de parturition de Sérotine commune (Eptesicus serotinus) est connue en vallée de
l’Oise à Chigny (environ 15 individus dans une maison ancienne en bordure de village).

alentours suivantes : Autreppes (à 4 km), La Capelle (à 14 Km), Chaourse (à 20 Km), Chigny (à 6 Km),
Guise (à 13 Km), Hannapes (à 18 Km), Lesquielles-Saint-Germain (à 15 Km), Mortiers (à 20 Km), Origny-

Une colonie de Grand Murin est suspectée dans un château en Thiérache bocagère vers La

-

Des données de reproduction de Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) ont été recueillies

en-Thiérache (à 13 Km), Origny-Sainte-Benoite (à 22 Km), Sains-Richaumont (à 7 Km), Saint-Algis (à 3,5

via des appels SOS Chauves-souris ou des témoignages de riverains, ou via des observations

Km), Sorbais (à 6 Km), Thiernu (à 9 Km), Tupigny (à 18 Km), Vénérolles (à 18 Km), Vervins (à 6 Km), La

crépusculaires en vallée de l’Oise à Chigny, Saint-Algis, Autreppes… D’après des riverains,

Ville-aux-Bois-lès-Dizy (à 24 Km), Voulpaix (à 1 Km).

l’espèce serait également présente à Sains-Richaumont, Origny-Sainte-Benoite, Sorbais, Origny
en Thiérache, … (colonies dans les maisons).



Sites souterrains d’hibernation

-

Le Murin de Daubenton a été observé en chasse sur la rivière Oise en plusieurs points en été.

-

La Noctule commune (Nyctalus noctula) est probablement présente dans et autour des bois et
forêts présents dans le rayon des 15 Km étudiés. Des colonies peuvent exister, soit dans des

Onze sites souterrains se trouvent dans un rayon de 15 km autour de la zone d’emprise du projet éolien

grands bâtiments (immeubles), soit dans des vieux arbres urbains type platanes, le long des parcs

de Voulpaix. Ils sont situés sur les communes de Thiernu (1), Voulpaix (1), Sains-Richaumont (1),

ou des canaux.

Venerolles (1), Hannapes (2), Tupigny (1), Guise (2), Mortiers (1) et Lesquielles-Saint-Germain (1). Il s’agit
pour l’essentiel de caves de dimensions relativement restreintes pouvant héberger potentiellement des

-

Ces 2 espèces considérées comme menacées en Picardie, fréquentent comme terrain de chasse

effectifs réduits de chiroptères. Ces sites ont essentiellement été prospectés durant les hivers 2008-

des zones arborées semi-ouvertes de tous types (haies, bois, parcs, jardins…).

2009 et 2009-2010. Seuls 5 sites ont révélé la présence de chauves-souris en hibernation,
essentiellement à Guise, où les souterrains du fort et un tunnel SNCF accueillent chaque hiver de

-

nombreux chiroptères.



Colonies de parturition

Les Oreillard gris et roux (Plecotus austriacus et P. auritus) peuvent se reproduire dans le secteur.

la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) est potentiellement présente dans ce secteur,
notamment dans les vallées humides.



Résultats des prospections sur site

Aucune colonie de reproduction n’a été mise en évidence dans les villages de Voulpaix, Laigny, Haution

Lors des 6 prospections effectuées, l’activité de 6 espèces et de 2 genres de chauves-souris identifiées a

et La Vallée-au-Blé. Cependant, dans un rayon plus large, la présence des colonies suivantes a été

évoluée comme suit :

supposée.
-

La pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : la pipistrelle commune a été recensée lors de
chaque prospection entre mai et septembre. C’est l’espèce qui a été répertoriée le plus
fréquemment dans toute l’aire étudiée. Elle a été régulièrement enregistrée aux différents points
d’écoute. Cela vaut également pour les séances d’écoute en milieu ouvert, même si les contacts y
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étaient faibles. De plus, six gîtes de cette espèce ont été découverts dans les villages des



Conclusions concernant les chauves-souris

alentours.
-

Les oreillards (Plecotus auritus/austriacus) : les émissions sonores des oreillards roux et gris,
difficiles à distinguer, ont été enregistrées lors d´une nuit d’observation. Il s’agissait dans ce cas
de séquences de transit. Les oreillards sont des espèces ubiquistes, que l´on rencontre dans des

-

Avec seulement 6 espèces contactées dans l’aire d’étude, la diversité des espèces sur le site est
relativement limitée.

habitats variés. La présence d'un gîte de ce genre est possible dans les environs. Sur l’aire d’étude

L’espèce présente ici en grand nombre est la Pipistrelle commune. Cette dernière présente une

un seul contact a été enregistré (sur le point d’écoute H).

abondance élevée. Le groupe des murins présente quant à lui une abondance très faible. Enfin, les

La noctule commune (Nyctalus noctula) : cette espèce a été contactée à 3 reprises, lors des
prospections au détecteur dans l’aire d’étude rapprochée. Les sons d’écholocation typiques ont

espèces volant à une altitude élevée, comme la Noctule commune ont également été faiblement
contactées.

été enregistrés pendant deux nuits par les voice-boxes. Par contre, la présence de cette espèce a

Nous n’avons pu constater ni une grande diversité d’espèces, ni une forte activité des chiroptères. Il en

été enregistrée par batcorder (Cf. 25). Il est cependant possible que les émissions sonores de la

va de même pour l’activité migratoire, que l’on peut évaluer comme négligeable pour le site.

noctule commune soient comprises parmi celles du groupe global des noctules.
Le projet d'implantation du parc éolien semble par conséquent compatible avec la préservation des
-

Le murin de Brandt/à moustaches (Myotis brandtii/mystacinus) : les sons de ces 2 espèces

populations locales de chiroptères.

cousines pratiquement impossibles à différencier ont été enregistrés lors de 3 sorties. On
constate qu'elles sont fréquentes sur ce site et que ce sont elles qui ont généré la part élevée de
sons « fm » dans les enregistrements automatiques (voices-boxes).
-

Le murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : cette espèce a été enregistrée pendant une nuit
d’observation sur le point F au nord du village de Voulpaix. Ici, on présume que cette espèce qui
recherche principalement des insectes dans les zones humides provient des plans d’eau autour
du village.

-

Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) : Cette espèce a été enregistrée seulement une fois le long
de la lisière du bois « de la Cailleuse » dans l’aire d’étude, avec 1 contact seulement. Elle peut
être estimée comme peu significative pour l’intervention.

-

Le petit Myotis (Myotis Mbbmd) : Concernant le groupe des murins, les émissions sonores ont été
parfois difficiles à différencier. C’est pourquoi, les contacts présumés du groupe des petits
murins ont été regroupés dans la classe des sons des murins de Brandt, à moustaches, de
Daubenton et de Beschstein afin d’éviter la moindre confusion et erreur d’interprétation. Seule
une analyse des sons par sonagramme c’est-à-dire par mode de représentation en analyse
spectrale, pourrait différencier ici les différentes espèces de murins. Compte tenu de la faible
fréquence obtenue, ce type d’analyse n’a pas été nécessaire dans cette étude.
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Carte 29: Carte des sensibilités avifaunistiques et chiroptérologiques
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Carte 30: Carte des résultats des contacts en chiroptère
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4.2.6. Synthèse du milieu naturel

Thèmes

Explication de l’enjeu

Milieux d’intérêts

Présence de deux ZNIEFF au

naturels

nord de Haution

d’intérêts

Niveau

Incidence

Sensibilité

de

potentielle

d’un projet

l’enjeu

du projet

éolien sur

éolien

le territoire

Recommandations

Aucune
Faible

Moyenne

Faible

Pas de site Natura 2000 à
proximité

Végétation et

Les habitats et la flore

flore

présentent une diversité
typique des plateaux

Aucune
Faible

Moyenne

Faible

Faible

Moyenne

Faible

picards
Reptile /

Les individus contactés ne

Batraciens /

présentent pas de statut

Insectes /

patrimonial particulier

Mammifères (hors
chiroptères)
Avifaune

Les populations d’oiseaux

Eloignement des

contactées lors de l’analyse

machines et donc des

du cycle annuel sont

chantiers d’installation

banales mais assez
diversifiées, plusieurs
espèces observées sont

des zones sensibles pour
Assez
fort

Majeur

Moyen

Prise en compte dans

inscrites sur la Directive

l’implantation des axes

Oiseaux, la Convention de

de migration et voies de

Berne, …

Chiroptères

l’avifaune.

déplacements locaux

6 espèces et de 2 genres de

Eloignement des

chauves-souris identifiées,

machines et donc des

présence de gîtes à

chantiers d’installation

quelques kilomètres

des zones sensibles pour
Assez
fort

Majeur

Assez fort

les chiroptères.
Prise en compte dans
l’implantation des axes
de migration et voies de
déplacements locaux
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4.3. Milieu humain

L’étude du milieu humain a été réalisée sur le périmètre rapproché soit sur les quatre communes
suivantes : Voulpaix, Laigny, La-Vallée-au-Blé et Haution.
4.3.1. Urbanisme

4.3.1.1.

Document d’urbanisme

Les règlements d’urbanisme des communes de l’aire d’étude immédiate conditionnent la réalisation du
parc éolien.
Haution, Laigny, La-Vallée-au-Blé et Voulpaix ne possèdent pas de document d’urbanisme et sont donc
soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). L'article L111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que
les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs soient implantées en dehors
des parties actuellement urbanisées. Les éoliennes peuvent être assimilées à des équipements d'intérêt
collectif ou d'intérêt général (l'électricité produite n’étant pas destinée à l'autoconsommation), leur
implantation peut être autorisée, sous réserve que le projet soit conforme à l’ensemble des dispositions
du Code de la Construction (R111-1 et articles suivants).
Cette absence de document d’Urbanisme a été confirmée par le courrier de la Direction Départementale
des Territoires du 3 août 2011.

4.3.1.2.

Document de planification

La volonté de la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre (CCTC) de porter le
développement de l’éolien à l’échelle de son territoire s’est démontrée dès la prise de compétence
« étude Zone de Développement de l’Eolien » en octobre 2006. Puis par la portage de ces études jusqu’à
l’arrêté préfectoral du 1er février 2010.

La CCTC n’a pas pour l’instant mis en place de document de planification (tel qu’un schéma directeur)
d’après le courrier de la Direction Départementale des Territoires du 3 août 2011.
4.3.2. Occupation du sol de la zone d’étude

La CCTC a élaboré un document d’orientation pour son projet de territoire pour les 20 ans à venir. Ce
projet de territoire permet de fixer les grandes orientations souhaitées par la collectivité sur le délai

L’espace au sein duquel le projet éolien du plateau de Haution va s’insérer est à dominante rurale et

2008-2018 :

agricole comme l’illustre la carte suivante. Les constructions sont dispersées sur le territoire.



Organiser l’équilibre spatial du territoire en soutenant la diversification du tissu économique



Affirmer le cadre naturel et bâti comme symbole de l’identité Thiérachienne

L’urbanisation du sol s’est faite en étoile le long des principales voies de communication. Cette dernière



Développer les services à la population à effet de levier économique et social
Instaurer une nouvelle gouvernance permettant d’impliquer le plus grand nombre

est discontinue, l’urbanisation est parfois interrompue par des séquences de « vides », c’est-à-dire des



Dans le cadre de l’organisation spatiale du territoire la Communauté de Communes souhaite « Exploiter
le potentiel économique et touristique du canton de La Capelle lié à l'hippodrome et travailler au

surfaces végétalisées ou agricoles qui vont rompre le linéaire bâti. La densité du bâti est par ailleurs
assez faible. Ce type d’urbanisation caractérise généralement des bourgs agricoles anciens qui ont vu au
fur et à mesure s’installer de nouvelles populations.

rééquilibrage du canton de Sains-Richaumont ». C’est au sein de cette orientation que le développement
de l’énergie éolienne est cité.
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Carte 31– Occupation du sol
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Carte 32– Type d’agriculture
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La future zone d’implantation des éoliennes est actuellement agricole. L’agriculture pratiquée sur ces

Depuis 1968, la population d’Haution a baissé de plus de 27 % (malgré un regain important sur la

parcelles est de nature diverse. Ainsi, pour l’instant on relève des cultures de blé tendre, d’oléagineux,

période 1982/1990) : le solde migratoire est principalement la cause de cette chute, qui n’est pas

de colza, de maïs, d’orge et des cultures industrielles (il s’agit d’espèces cultivées dans le but

compensé par le solde naturel proche de 0.

d’alimenter l’industrie agro-alimentaire).
Tableau 8: Evolution de la population à Laigny entre 1968 et 2008 (source: Insee)
Ainsi, bien que le secteur se situe en plateau de type agricole, les prairies sont omniprésentes dans les
fonds de vallées, ainsi qu’en ceinture des villages, offrant un réseau relativement dense vers l’est et le
nord. Quelques bois sont présents vers le sud-ouest mais de surface restreinte. La concentration en zone
boisée va croissante vers le nord-est.

4.3.3. Contexte socio-économique

4.3.3.1.

Tableau 9: Variation annuelle de la population depuis 1968 à Laigny (source : Insee)

Démographie

L’étude démographique est réalisée à partir des données statistiques de l’Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) fournies par commune, ainsi que du diagnostic réalisé à
des échelles plus importantes : Communauté de Communes, …. Les données statistiques correspondent
aux derniers recensements disponibles : populations légales de 2008 et évolution depuis 1968.

Tableau 6: Evolution de la population entre 1968 et 2008 à Haution (Source Insee)
Laigny, pour sa part a connu une baisse de 21 % de sa population sur la même période. Notons toutefois
que sur la dernière période étudiée 1999/2008, la population communale a connu un rebond grâce à un
regain du solde naturel qui est repassé au-dessus du solde migratoire.

Tableau 10: Evolution de la population entre 1968 et 2008 à La-Vallée-au-Blé (Source Insee)
Tableau 7: Variation annuelle de la population depuis 1968 à Haution (source : Insee)
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4.3.3.2.

Tableau 11: Variation annuelle de la population depuis 1968 à La-Vallée-au-Blé (source : Insee)


Habitat

Voulpaix

Voulpaix est une petite commune où le nombre de logement n’a augmenté que de 44 logements depuis
1968.
Tableau 14: Evolution du nombre de logement par catégorie entre 1968 et 2008 à Voulpaix (source :
Insee)

La-Vallée-au-Blé est la commune de l’aire d’étude immédiate qui a connu la plus grosse chute de sa
population avec plus de 35 % de baisse sur la période 1968/2008. Malgré une solde migratoire fortement
positif sur 1975/1999, les valeurs fortement négatives du solde naturel (jusqu’à -4,6% entre 1982 et
1990) ont entraînées la forte baisse de la population. A noter sur la dernière période, une stabilisation du

La majorité de ces logements est composé de résidence principale d’environ 4,5 pièces (d’après l’INSEE).

solde naturel mais un passage en négatif du solde migratoire.
Tableau 12: Evolution de la population entre 1968 et 2008 à Voulpaix (Source Insee)



Haution

Haution est une petite commune qui depuis 1968 a perdu un logement. La structure de sa population
n’évolue pas tout comme celle de son bâti.
Tableau 15: Evolution du nombre de logement par catégorie entre 1968 et 2008 à Haution (source:
Insee)

Tableau 13: Variation annuelle de la population depuis 1968 à Voulpaix (source : Insee)

Voulpaix a elle aussi connu une baisse de sa population, dans des valeurs comparables à celle de Laigny
(-23%). Malgré un solde naturel positif depuis 1968, c’est le solde migratoire toujours plus im
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La Vallée au Blé

4.3.3.3.

Activités économiques

La Vallée au Blé voit son nombre de logement diminué depuis 1968.

Cette étude a été effectuée sur les communes concernées par le projet de développement du parc éolien

Tableau 16: Evolution du nombre de logement par catégorie entre 1968 et 2008 à La Vallée au Blé

territoire 2008-2018 ». Il s’agit de donner la priorité au développement de l’artisanat, au petit

(source: Insee)

commerce, et au développement touristique. En parallèle, des actions sont entreprises pour favoriser une

du plateau du Haution. La CCTC est en pleine mutation économique comme l’affirme son « projet de

diversification de l’agriculture et la préservation du bocage.

L’activité économique au sein de la Grande Thiérache

La Grande Thiérache est une région en majeure partie agricole. Cependant cette agriculture va connaitre
des transformations dues à l’évolution des besoins dans la production de lait, l’élevage, l’agroalimentaire


Laigny

et les biocarburants.
Tableau 18: Etablissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2008 (source: Insee)

Le nombre de résidence principale est dans l’ensemble plutôt stable depuis 1968. L’urbanisation de la
commune n’a ainsi connu que peu de changement.
Tableau 17: Evolution du nombre de logement par catégorie entre 1968 et 2008 à Laigny (source: Insee)

Le développement durable va avoir de plus en plus d’impact dans l’organisation du tourisme et de
l’accueil en hébergement.
L’activité industrielle est positionnée sur les zones d’activité avec Créapole et la pépinière d’entreprise à
Vervins (elle ouvre des perspectives d’accompagnement et d’accueil aux jeunes entrepreneurs) et un pôle
Les quatre communes concernées par le projet éolien ont connu une stagnation du nombre de

d’excellence se met en place sur La Capelle. Le commerce de proximité tend à disparaître dans les

construction. Ce nombre s’explique par la forte ruralité du secteur qui ne jouit pas d’une dynamique de

villages malgré une ORAC (Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce).

construction nouvelle. Les quatre communes possèdent par ailleurs un solde migratoire nul.
Cette faible évolution du nombre de logement est à mettre en parallèle avec l’assez faible dynamisme de

Le potentiel touristique progresse mais demande à être mieux organiser, notamment en ce qui concerne
l’hébergement.

la construction dans la Grande Thiérache, leur taux d’augmentation était de 0,5% par an (entre 1968 et
2008). Ceci peut être mis au regard de la faible croissance démographique du département.
L’augmentation du parc de logement s’expliquant essentiellement par les besoins d’amélioration du parc
existant. En effet, le parc de logements en place est ancien : près des 2/3 (64%) des logements de
Grande Thiérache ont été construits avant 1949 (34% à l’échelon national). Les logements récents sont
rares seul 4,2% des logements ont été achevés après 1999 (soit deux fois moins que la moyenne
métropolitaine).
La structure de l’habitat de Voulpaix, La-Vallée-au-Blé, Haution et Laigny est semblable d’une commune
à l’autre, à savoir un rez-de-chaussée unique ou assorti de combles. Une grande majorité des

L’activité économique à proximité du projet
Au niveau du périmètre du projet, l’agriculture est l’activité principale des communes concernées. Les
exploitations agricoles occupent la majorité de la zone d’études. C’est une agriculture intensive basée
sur la culture des céréales pour l’agroalimentaire, des betteraves à sucre et du colza. Les autres activités
répertoriées au cours de l’étude correspondent à des activités de proximité (coiffeur, boulangerie, poste).
Les activités recensées sont présentées dans le tableau page suivante.

constructions s’apparente à d’anciens corps de ferme. Une autre particularité l’urbanisation-rue située le
long des artères principales.
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Tableau 19: Activités économiques recensées sur le site (source : pages jaunes.fr)

4.3.4. Infrastructures et réseaux

Commune

Activité recensée

Nombre

Haution

Agriculteurs

4

Boulangerie-pâtisserie

1

Élevage de chien

1

Fabrication de fromage

1

Pépiniériste

1

Agriculteurs

3

Entreprise d’électricité générale

1

Maçonnerie

1

Agriculteurs

3

Cours d’arts martiaux

1

Boulangerie

1

Coiffeur

1

Artisans ayant divers activité

1

Mécanique, outillage

1

Pisciculture

2

Transport routier

1

Travaux agricoles

1

Agriculteurs

1

Coopérative agricole

1

Electricien

1

augmentation supposée du trafic pourrait avoir des conséquences sur l’urbanisation des communes à

Garage automobile

1

proximité de cette dernière.

Maison de retraite

1

Plombier

1

Restaurant d’entreprises

1

Service médicale d’urgence

1

Laigny

Voulpaix

La-Vallée-au-Blé

4.3.4.1.

Le réseau de transport de personnes et de biens.

Le périmètre d’implantation des éoliennes est entouré de petites départementales reliant les communes
avoisinantes au projet :
-

La D960 entre Voulpaix et La-Vallée-au-Blé.

-

Une route reliant La-Vallée-au-Blé à Haution

-

La D77 entre Haution et Laigny

-

La D771 entre Laigny et Voulpaix

Ces infrastructures accueillent un trafic automobile et agricole de faible importance.
Des infrastructures de plus grandes ampleurs se situent au cœur du périmètre intermédiaire au niveau
des villes de Vervins (RN2) et de Guise (RN29-E44). La route nationale 2 relie Paris à la Belgique et est
actuellement en travaux afin de la transformer en 2x2 voix et désengorger l’autoroute A1. Cette

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne, par un courrier du 20 juillet 2011, informe
que le futur parc éolien du plateau du Haution n’affecte ni le fonctionnement ni la couverture de son
réseau radio. Ce service recommande également que le projet soit desservi par une voie représentant
toutes les caractéristiques d’une voie engin. Mais également de leur faire parvenir un plan de situation
échelle 1/25000ème reprenant la numérotation et la localisation précise de chaque éolienne.

Ce spectre des activités économiques démontre le caractère rural du site. Mais cela met également en
évidence la dominante agricole mais aussi la complémentarité entre les communes.

Le site d’implantation du parc éolien de Haution n’est pas situé à proximité directe d’une voie ferroviaire,
il est plutôt en marge des principales lignes ferroviaires picardes.

A Vervins, un Creapole (une pépinière d’entreprise) a été créé afin de combler le manque de structure
d’accueil pour les activités secondaires et tertiaires. Cette structure a été créée afin de renforcer la
politique globale de dynamisation économique de cette communauté de commune. Elle est en lien avec
l’hôtel d’entreprises créé à Guise (en 2005) ainsi que l’hôtel d’entreprises de Buire. Afin de dynamiser le
tissu économique de la Thiérache, de nombreuses structures relais ont été créées.
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Carte 33– Les infrastructures routières de transport entourant le projet
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Ces données ont été fournies par Réseaux de Transport d’Electricité par un courrier datant du 28 juillet
2011.
La présence de ces lignes au cœur du périmètre du projet d’installation d’éolienne va nécessiter des
conditions techniques d’installation particulières afin de limiter les risques sur le réseau existant, tel que
la chute ou la projection de matériaux.

Carte 34– Réseau ferroviaires picard (source: RFF, 2007)

Carte 35– Réseaux électriques traversant le projet (source : RTE)

4.3.4.2.

Le réseau électrique.

Le périmètre rapproché du site est traversé par deux lignes électriques au niveau des communes de
Laigny et Voulpaix (voir colonne ci-contre). Ces ouvrages sont exploités par RTE-GET Champagne
Ardenne.
Il s’agit des lignes :
-

Ligne à 63 000 volts Buire-Lislet

-

Ligne à 225 000 volts Beautor-Capelle
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4.3.4.3.

Les servitudes aéronautiques.

Les aérodromes français font l’objet d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement. Ce plan
délimite des zones à l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou des obstacles de toute nature
est réglementée. Les périmètres de servitude dépendent de l’importance des aéroports.
Il n’existe pas sur notre zone d’études d’aérodrome à proximité. Mais il est possible d’en comptabiliser
cinq dans l’Aisne, le plus proche de la zone d’implantation du parc éolien est à 40km.

Carte 37 – Aérodromes de l'Aisne

Carte 36 – Servitude aviation civile à proximité du projet
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4.3.4.4.

Les servitudes radioélectriques

Les servitudes radioélectriques sont des servitudes d’utilité publique, elles sont établies par la loi dans le
cadre de la satisfaction de l’intérêt public. Elles sont de diverses sortes :
-

PT1 : elle concerne la protection des transmissions radioélectriques contre les perturbations
électromagnétiques

-

PT2 : elle protège les transmissions radioélectriques contre les obstacles

-

PT2LH : c’est une servitude de protection d’une liaison hertzienne contre les obstacles

Selon le courrier de l’Agence Nationale des Fréquences, datant du 12 juillet 2011, les communes
concernées par le projet de parc éolien du parc éolien du plateau de Haution ne sont pas soumises à des
servitudes radioélectriques.

Tableau 20: Les servitudes radioélectriques
Commune

Numéro

de

la

Servitude PT1

Servitude PT2

Servitude PT2LH

requête
Voulpaix

02826

Non soumise

Non soumise

Non soumise

Laigny

02401

Non soumise

Non soumise

Non soumise

La-Vallée-au-Blé

02759

Non soumise

Non soumise

Non soumise

Haution

02372

Non soumise

Non soumise

Non soumise

Carte 38 – Différents aéroports du Nord et de l'Aisne
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Carte 39 – Servitudes et protection
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4.3.6. Tourisme, culture et loisirs

4.3.6.1.

4.3.5. Les installations classées pour l’environnement.
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des
pollutions ou des nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation
classée pour l’environnement.
Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature
qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou
des inconvénients qui peuvent être engendrés :
-

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire

-

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant

Tourisme

La Thiérache est une région qui tend à développer son activité touristique, en diversifiant son offre de
loisirs et de services notamment. C’est ainsi que le projet de territoire de la communauté de commune
de la Thiérache du centre a décidé d’agir pour :
-

Une mise aux normes du patrimoine bâti, notamment en ce qui concerne l’accueil du public

-

Une promotion du territoire (développement de support de communication, campagne de
publicité)

-

Développement de manifestation culturelle

Cette volonté de développer le territoire par le tourisme est récente, ce qui explique pour l’instant la
faible offre de logement (de type hôtel, gite, chambre d’hôte, etc.).

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
Au cœur des périmètres d’études immédiat et rapproché, IXSANE n’a pas relevé d’offre de logement
La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques :
-

l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…).

-

le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;

touristique. Par contre, il existe une offre hôtelière au sein de l’aire d’étude intermédiaire.

Tableau 21: Référencement de l'offre de logement au sein du périmètre d'étude intermédiaire.
Commune

Hôtel

Gîte/Chambre

Camping

d’hôtes
Dans le cadre du projet éolien du plateau de Haution, une ICPE soumise à autorisation existe dans le
périmètre rapproché. Cette dernière correspond à l’exploitation agricole « De la Fontaine Orion ».Il s’agit
d’un élevage bovin de plus de 200 vaches, il est ainsi régit par la réglementation 2.a.
Dans le cadre du périmètre rapproché de l’étude, d’autres ICPE existent, notamment à Vervins et Guise.
Aucune de ces installations n’est soumise à la directive SEVESO.

Salle de réception
et séminaire

Vervins

2

0

0

1

Guise

1

0

0

0

Marly Gomont

0

2

1

0

Etreaupont

1

1

1

1

Autreppes

0

2

0

0

Sorbais

0

2

0

0

L’offre d’hôtellerie tend à se diversifier en proposant divers types de prestations. Cependant l’offre de
logement de loisir reste limitée à une moyenne de moins de 10 chambres (sauf pour les campings et les
salles de réception). Ce développement de l’offre d’accueil est renforcé par le développement de
structures « culturelle » et de loisirs.
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4.3.6.2.

Culture
Tableau 22: Liste des manifestations culturelles ayant lieu dans le périmètre d'étude intermédiaire

La Thiérache est le bassin d’origine du maroilles il est donc naturel que l’on retrouve des fermes

Communes

Manifestations culturelles

proposant de découvrir ce fromage comme à Haution avec « La ferme de la fontaine d’Haurion ». Cette

Vervins

Marché de Noël, salon des antiquaires, foire aux

exploitation est à l’image du développement de manifestations culturelles et festives de la région au sein

fleurs, nuit des musées, salon du savoir-faire en

de laquelle le futur parc éolien va s’insérer.

Thiérache, « Festivache en Thiérache », le marché

Le développement du tourisme en Thiérache s’appuie sur le terroir et ses potentialités. Ainsi, un circuit

de la Thiérache fermière, un circuit d’atelier
d’artiste, la fête de la musique, la fête de la

autour des églises fortifiées a vu le jour, ce dernier a notamment intégré l’église de Voulpaix, qui est à

moisson, les journées européennes de la culture,

proximité directe du futur parc éolien, il inclut également l’église fortifiée de Vervins.

un festival du rire, la fête du cidre, etc.
Guise

Les journées musicales, les floralies printanières,
le 1er mai au familistère, le marché aux fleurs, la
fête de l’attelage, le familijazz, les grandes heures
du duc de Guise, le festival des airs d’ailleurs, le
salon du champignon, le salon de la gastronomie
et des produits du terroir etc.

Ces manifestations ont été mises en place afin de créer des évènements permettant d’attirer des
touristes, de renforcer l’attractivité de ce territoire. Il s’agit d’offrir une nouvelle forme de divertissement
permettant d’attirer de nouveaux visiteurs sur le territoire. La Communauté de Commune de la Thiérache
du Centre souhaite offrir une nouvelle voix au développement de son territoire.

4.3.6.3.

Loisirs

L’offre de loisirs est assez diversifiée, notamment avec des circuits de randonnées, des activités fluviales
(l’Oise n’est qu’à quelques kilomètres au nord du parc éolien du plateau de Haution).
L’ensemble des activités de loisirs (randonnée, parcours VTT, canoë, etc…) ont été répertoriés. Toutefois
celles-ci ne concernent ni le périmètre d’étude immédiat ni le périmètre d’étude rapproché. L’ensemble
des activités se développant au sein de l’aire d’étude intermédiaire.
Figure 10: Eglise fortifiée de Vervins
De nombreux musées (tel que le musée de la Thiérache – maison du patrimoine à Vervins) ou des jardins
(tel que le Familistère à Guise qui a été réhabilité à partir des années 2000) ont été rénovés et institués
comme des lieux de culture depuis une dizaine d’année seulement. Ils contribuent à renouveler l’image
de cette région.
Les manifestations culturelles se cantonnent encore pour l’instant aux communes de Guise et Vervins
comme l’illustre le tableau ci-dessous.
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Eglancourt
Commune

Nom

du

belvédère

Parcours

d’Eglancourt

circuit
Marly-

La Fontaine

Gomont

Colette

Sorbais
Vervins

La

Grande

Le

La chouette
du Bocage

Denteuse
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Flavigny

La

Le Grand

des

vallée

La

vallée

des ducs

agneaux

Guise

La Salette
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La ferme de
l’étang

4.3.7. Synthèse du milieu humain
Thèmes

Urbanisme

Explication de l’enjeu

L’installation des

Niveau

Incidence

Sensibilité

de

potentielle

d’un projet

l’enjeu

du projet

éolien sur

éolien

le territoire

Forte

Moyenne

Moyen

Recommandations

Vérifier la conformité du

éoliennes ne doit pas

projet avec l’ensemble des

entrer en contradiction

documents existants et être

avec les documents

en accord avec les communes

urbanismes existants.

concernées par le projet

Cependant aucun de
ces derniers ne s’y
oppose.

Thenailles

La

Verte

Impacts

La future zone

sociaux et sur

d’implantation des

impacts en organisant de la

l’habitat

éoliennes est rurale.

concertation autour du

Elle est peu peuplée

projet.

Vallée
Impacts sur

Le futur parc éolien

l’activité

n’est pas dans un

économique

bassin d’emploi

Moyen

Moyen

Majeure

Faible

Majeure

Anticiper les éventuels

Faible à

Accompagner la construction

Moyenne

du parc éolien

Faible

Bruit lors du chantier car

dynamique et
nombreux. Le parc va
créer des emplois
directs ou indirects.
Infrastructures

Le futur parc éolien ne

Faible

Forte

et réseaux

doit pas venir interférer

accroissement du trafic

sur le réseau de

Prise en compte de la

servitude existant.

présence des infrastructures
dans l’implantation

ICPE

Respecter la

Faible

Moyenne

Faible

Respecter les distances

réglementation vis-à-

d’éloignement préconisées

vis de ce type

par la réglementation

d’installation
Tourisme

Un parc éolien peut

Très

générer du tourisme

faible

Très faible

Très faible

Vérifier que le projet ne
s’oppose à aucun projet des

(technologique) ou au

communes concernées par ce

contraire agir comme

dernier.

un répulsif.
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L’élaboration d’un Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.) qui définit les principes de l’organisation
des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement

4.4. Hygiène, santé, sécurité et salubrité publique

(article 14);


4.4.1. Qualité de l’air

4.4.1.1.

Le cadre réglementaire

En matière de pollution atmosphérique, la réglementation française est transcrite au travers de la Loi sur
l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (L.A.U.R.E.), reversée par l’ordonnance du 18 septembre 2000
dans le code de l’environnement et qui définit « le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise
pas à sa santé ».

La mise en place de diverses mesures techniques de prévention concernant les transports et les
bâtiments (article 21).

De plus, selon l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à
l'information du public, les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air se doivent de définir
un zonage de leur domaine de surveillance, d'y réaliser une évaluation préliminaire de la qualité de l'air
et de décrire les méthodes de surveillance utilisées.
Dans chacune des zones définies, l'évaluation préliminaire a pour objectif de comparer les niveaux de

Les mesures définies par la LAURE

chaque polluant par rapport à des seuils d'évaluation définis par les directives européennes. Selon les

Les mesures définies au travers de cette loi sont:

niveaux relevés, différentes méthodes de surveillance doivent, ou peuvent, être appliquées : mesure par



La surveillance de la qualité de l’air et ses effets sur la santé et sur l’environnement (article 3):


par la définition d’objectifs de qualité de l’air, de seuils d’alerte et de valeurs
limites ; ces paramètres étant régulièrement réévalués pour prendre en compte les
résultats des études médicales et épidémiologiques,



par la mise en place d’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air, couvrant
l’ensemble du territoire national et confié à des organismes agréés;



Le droit à l’information sur la qualité de l’air et ses effets sur la santé et l’environnement
(article 4):





station fixe, modélisation et/ou estimation objective.
L'ensemble de ces informations est réuni dans un document appelé Programme de Surveillance de la
Qualité de l'Air (P.S.Q.A.) qui sert de référence pour la surveillance de la qualité de l'air d'un territoire et
doit être remis à jour au minimum tous les 5 ans.
Les concentrations de polluants dans l'atmosphère sont réglementées. Il ne faut cependant pas
confondre les valeurs à l'émission (traitant des polluants directement issus de l’échappement) et les
valeurs de concentrations (traitant des polluants présents dans l’air).

Par une publication périodique par les organismes agréés cités ci-dessus, des

Les valeurs à l’émission sont des références reprises dans les traités internationaux et européens pour

résultats d’études épidémiologiques et sur l’environnement, liés à la pollution

limiter la source de polluants atmosphériques, elles ne sont cependant pas directement mesurables à

atmosphérique ainsi que des informations et prévisions concernant la surveillance

l’échelle de projet d’infrastructure par un procédé analytique, mais plutôt quantifiable par des processus

de la qualité de l’air, les émissions et les consommations d’énergie,

de modélisation.

Par la publication annuelle d’un inventaire des émissions des polluants et des

Les valeurs de concentrations sont par contre directement mesurables, et sont actuellement encadrées

consommations d’énergie,

par des directives européennes, traduites en droit français.

Par la publication d’un rapport sur la qualité de l’air, son évolution possible et ses
effets sur la santé et l’environnement,



Par une information immédiate du public en cas de dépassement des valeurs
réglementaires, portant également sur les valeurs mesurées, les conseils à la
population et les dispositions réglementaires arrêtées.



L’élaboration d’un Plan Régional pour la Qualité de l’Air (P.R.Q.A.) qui fixe les orientations pour
prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les effets (article 5); [Le Schéma
Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (S.R.C.A.E.), créé par la Loi Grenelle 2, remplace le
PRQA (cf § sur le Grenelle de l'Environnement).]



La rédaction d’un Plan de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) dans les agglomérations de plus de
250 000 habitants ou des zones dans lesquelles les valeurs réglementaires sont dépassées ou
risquent de l’être, en concordance avec le P.R.Q.A. (article 8)



Des mesures d’urgence prises par le préfet en cas de dépassement ou de risque de dépassement
des seuils d’alerte (article 12);
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Les objectifs de qualité et les seuils d’alerte
La qualité de l’air est définie en fonction de différents seuils, introduits dans l’article 3 de la loi sur l’air,
et dans l’article 1 du décret n°98-360. Le décret n°2002-213 du 15 février 2002, modifié par les Décrets
2007-1479, 2008-1152 et 2010-1250, fixe les valeurs des différents seuils.

Les Décrets n°2002-213 du 15 février 2002, n°2003-1085 du 12 novembre 2003 et n°2010-1250 du 21
octobre 2010, fixent les valeurs des différents seuils. Ils sont, pour la plupart, identiques à ceux
introduits par les directives européennes. Ces seuils sont reproduits dans le tableau ci-après:

Tableau 23 : Réglementation nationale concernant les polluants dans l’air; [Source:: Décrets n° 2002213, n°2007-1479 et n°2008-1152 et Loi Grenelle I]
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La Loi « Grenelle I » a des objectifs plus ambitieux pour les PM2.5, notamment, mais elle n'a pas encore
été traduite (15 μg/m3 valeur cible en 2010 et comme valeur limite en 2015).

Loi n°2009-967 du 3 août 2009, dite « Grenelle I » :

Pour l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, la

Cette loi apporte des modifications dans de nombreux domaines, urbanisme, énergie, transports,

Directive Européenne du 15 décembre 2004 (2004/107/CE) donne les valeurs cibles à ne pas dépasser (à

environnement, etc.

compter du 31décembre 2012):

Concernant le changement climatique, la loi Grenelle I, rappelle l'importance de la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le secteur des transports. Cependant, la loi souligne
l'importance de concevoir des mesures de réduction « selon une approche conjointe de protection de la
qualité de l'air et d'atténuation du changement climatique ».
Entre autre, une des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, prévoit de ramener
les émissions unitaires de CO2 du parc roulant de véhicules particuliers de 176 g/km, actuellement à 120
g/km en 2020.
L'environnement et la santé sont une des préoccupations majeures de la loi Grenelle I. Elle prévoit
l'élaboration d'un deuxième Plan National Santé Environnement (P.N.S.E.) pour la période 2009-2013.
Dans la continuité du PNSE 2, chaque région élabore son Plan Régional Santé Environnement (P.R.S.E).
Une des mesures phares du PNSE 2 est le Plan Particules, qui propose notamment, d’aller plus loin que la
Directive européenne 2008/50/CE concernant les PM2.5 et d’adopter une valeur cible de 15 μg/m3 dans
l’air ambiant (contre 20 μg/m3 pour la Directive) applicable dès janvier 2010, qui deviendra valeur limite

Les recommandations de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)

(dont le respect est obligatoire) en 2015. L’objectif de qualité est de 10 μg/m3 (valeur recommandée par
l’OMS). Cet objectif repose sur une réduction des émissions de particules de 30% pour les PM2.5 et de

Il est important de préciser que celles-ci ont pour objectif la protection de la population générale vis-àvis de la qualité de l’air, mais elles n’ont pas de valeur réglementaire. Ces valeurs guides sont en

μg/m3

25% pour les PM10 d’ici 2015. Pour y parvenir, le Plan Particules propose des mesures dans le secteur
domestique, l'industrie et le tertiaire, les transports et le secteur agricole.

d'air.

Loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010, dite « Grenelle II » :
Cette loi a été adoptée récemment, le 29 Juin 2010, et promulguée le 12 Juillet 2010. Les mesures
définies par cette loi sont notamment :
-

l'obligation de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour l'Etat, les régions, les
communes de plus de 50 000 habitants, les communautés de communes, etc.

-

l'élaboration d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (S.R.C.A.E.) pour chaque
région. Le SRCAE consiste en un état des lieux afin de définir une stratégie pour atteindre les
objectifs de réduction des émissions, notamment de GES et de particules (déclinaison locale du
Plan Particules), fixés par le Grenelle. Le schéma est réalisé avant juillet 2011 et révisé tous les 5
ans.

-

l'adoption d'un Plan Climat-Énergie Territorial (P.C.E.T.) pour les régions n'ayant pas de SRCAE,
avant le 31 décembre 2012. Les PCET peuvent être inclus dans les SRCAE.

Articulation des plans et des actions
Il existe de nombreux plans et schémas s'appliquant à des échelles différentes, allant de celle de la
commune à l'échelle régionale. Le schéma ci-dessous présente l'articulation de ces plans et schémas
entre eux.

Tableau 24 : Valeurs guide recommandées par l’OMS; [Source : AIR QUALITY GUIDELINES, WHO, Second
Edition 2000 et mise à jour 2005]

Le Grenelle de l’Environnement
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orientations pour prévenir et réduire la pollution atmosphérique ou en atténuer les effets. Des objectifs
de qualité de l’air spécifiques à certaines zones peuvent être définis lorsque les nécessités de leur
protection le justifient.
Le SRCAE de Picardie est en cours d'élaboration depuis le

13 janvier 2010. Il sera le résultat des

échanges entre les différents acteurs de la région.
2. Le Plan Régional Santé Environnement de Picardie
Les P.R.S.E. sont la déclinaison à l'échelle régionale du Plan National Santé Environnement.
Ils reprennent les engagements du Grenelle Environnement et des politiques de santé publique, en terme
de santé environnementale, regroupant les aspects de la santé humaines exposés à l’environnement et
notamment les pollutions d’origines diverses.
Le PRSE 3 de Picardie est encore à l’étude. Cependant le Plan Régional Santé Environnement 2, valable de
2006-2009 est encore en vigueur.
Le PRSE 2 affiche 8 objectifs pour la Picardie :

Figure 11 : Articulations des schémas et plans

-

Renforcer l’action sur les déterminants de santé (tabac, alcool, nutrition)

-

Poursuivre la mise en œuvre du plan national de lutte contre le cancer

-

Mettre en œuvre le plan national de santé mentale

-

Favoriser des cations sur des populations ciblées (personne démunies, jeunes, personnes
atteintes de maladies chroniques, détenus, populations vieillissantes)

4.4.1.2.

Données générales sur la qualité de l’air de l’aire d’études

Les documents réglementaires
La qualité de l’air sur l’ensemble de la région Picardie sera analysée au travers de documents

-

Suivre la mise en œuvre du Schéma Régional d’Education pour la Santé

-

Adapter les moyens d’observations

-

Lutter contre les risques liés à l’environnement et au travail (Plan Régional Santé Environnement)

-

Renforcer les dispositifs d’alerte (plan d’action relatif à l’alerte et à la gestion des situations
d’urgence sanitaire)

réglementaires imposés par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (L.A.U.R.E.), et plus
récemment, par la Loi Grenelle II. Effectivement, ces lois imposent l’élaboration de plusieurs documents:


Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (S.R.C.A.E.) dans chaque région. Ce SRCAE

3. Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air

remplace le PRQA.


Le Plan de Déplacements Urbains (P.D.U.) pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants;

Depuis la Directive Cadre 96/62/CE et la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, la



le Plan de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.) pour les agglomérations de plus de 250 000

surveillance de la qualité de l’air a nettement évolué, notamment en France où le nombre de capteurs

habitants et pour les zones dans lesquelles le niveau de concentration dans l'air ambiant d'une

permet d’assurer un suivi en continu des polluants dans l’atmosphère.

substance polluante dépasse ou risque de dépasser une valeur limite (conformément au Décret n°


2010-1250 du 21 octobre 2010).

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par les A.A.S.Q.A. (Associations Agréées pour la

Le Plan Régional Sante Environnement (P.R.S.E.)

Surveillance de la Qualité de l’Air), régies par la loi de 1901. Ces organismes, agréés par le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement dans le cadre de la loi L.A.U.R.E., ont une

De plus, dans le cadre de l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité

compétence régionale pour la surveillance de la qualité de l’air.

de l'air et à l'information du public, chaque organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air doit
réaliser une évaluation préliminaire de qualité de l’air et consigner ces informations dans un document

La carte suivante situe l’emplacement des A.A.S.Q.A. au niveau national :

appelé:


Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air (P.S.Q.A.)

1. Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de Picardie
La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 oblige les régions à élaborer un SRCAE qui définit les grandes
orientations permettent d'atténuer les effets du changement climatique. Le S.R.C.A.E. fixe également les
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Etat initial de l’environnement du projet
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Analyse des données du réseau régional de surveillance de la qualité de l’air
En complément du PSQA, les AASQA réalisent un bilan annuel de la surveillance de la qualité de l'air.
Dans la région, le bilan de l'année 2009, réalisé par ATMO- Nord-Pas-de- Calais, est disponible (le bilan

2010 n'étant pas disponible au moment de la rédaction de ce rapport ).
1. Les émissions en polluants atmosphériques en Picardie.
La contribution des différentes sources de pollution aux émissions de certains polluants primaires
(oxydes d’azote, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre et composés organiques volatils non
méthaniques) est présentée par la figure suivante :


Tous les secteurs d’activités engendrent une pollution, mais pas dans les mêmes proportions.



Les transports sont à l’origine de 56% des émissions régionales monoxyde d’azote (environ).



L’agriculture est la plus grande source d’émission d’ammoniaque

Carte 40 – Dispositif national de surveillance de la qualité de l’air; [Source : www.atmo-npdc.fr]

L’arrêté du 21 octobre 2010, relatif à la surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public,
impose à chaque AASQA de publier chaque année un bilan de leur surveillance de la qualité de l'air. Cet
arrêté prévoit également la mise à jour du PSQA tous les cinq ans au minimum.
En décembre 2005, l’A.A.S.Q.A. de Picardie, ATMO Picardie, édite sa première version du « P.S.Q.A. ».
Sept chapitres sont repris afin de constituer les éléments de surveillance de la qualité de l’air dans la
région Picardie.
Le Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air du Nord-Pas-de-Calais a été mis en place en 2008.
Le P.S.Q.A dresse le bilan de la qualité de l'air pour les polluants réglementés. Sur la Picardie, les
principales tendances sont :
✔Une diminution de la teneur de dioxyde de soufre de l’air.
✔La teneur d’ozone de l’air se dégrade.
✔ Les concentrations en particules diminuent également mais des dépassements des valeurs
réglementaires surviennent fréquemment.
✔Une forte concentration de poussière dans l’air.
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Figure 12 : Répartition des émissions polluantes par secteur d’activité; (source: Atmo Picardie)

2. Le réseau de surveillance de la qualité de l’air dans l’aire d’étude
ATMO Picardie possède, en 2011, 15 stations de mesures fixes et leur implantation (figure suivante) est
fonction des bassins de population de Picardie. Le nombre de stations pour chaque typologie, dépend du
nombre d'habitants de la zone à surveiller.
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Il existe des seuils de déclenchements du niveau d’informations et de recommandation :
-

Pour le dioxyde d’azote : 200µg/m3 en moyenne horaire

-

Pour le dioxyde de souffre (SO2) : 300µg/m3 en moyenne horaire

-

Pour l’ozone : 180µg/m3 en moyenne horaire.

Il existe des seuils de déclenchements du niveau d’alerte:
-

Pour le dioxyde d’azote : 400µg/m3en moyenne horaire ou 200µg/m3 en moyenne horaire si la
procédure d’information et de recommandation a été déclenchée la veille et que les prévisions
font craindre un nouveau risque de déclenchement pour le lendemain

-

Pour le dioxyde de souffre (SO2) : 500µg/m3 en moyenne horaire dépassé pendant 3 heures
consécutives

-

Pour l’ozone : 240µg/m3 en moyenne sur une heure.

4.4.1.3.

La qualité de l’air à proximité du futur parc éolien.

Le site du projet se trouve dans une zone d’implantation à caractère rural, la qualité de l’air doit y être
plutôt satisfaisante. Au vu de l’absence de source de pollution de l’air clairement identifiée, le site du
projet du parc éolien du Plateau de Haution est moins exposé à la pollution de l’air que les espaces
urbains de Picardie.

4.4.2. Ambiance sonore
Carte 41 – Implantations des stations en Picardie; [Source : ATMO NPDC, Bilan annuel 2010]
La société VENHATEC a réalisé l’étude acoustique complète du projet de parc éolien. Sont repris dans les
Comme l'illustre la carte ci-dessus, il n'existe aucune station fixe à proximité du projet, il est cependant

paragraphes suivants les principaux points de l’étude. Celle-ci est consultable en intégralité en annexe 4

possible d’utiliser à la fois les résultats des stations de Saint Quentin et d’Hirson.

de la présente étude.

3. La Procédure d’alerte

4.4.2.1.

Méthodologie de réalisation de la campagne de mesures in situ

La procédure d’alerte en Picardie a été instaurée par un arrêté préfectoral, c’est Atmo-Picardie qui va
mettre en œuvre la d’une procédure d’information de la population lorsque les concentrations dans l’air

La société NORDEX, en concertation avec VENATHEC, a retenu 7 points de mesure distincts représentant

ambiant de substances polluantes dépassent des niveaux au-delà desquels une exposition de courte

les habitations susceptibles d’être les plus exposées :

durée présente un risque.
La procédure d’alerte est composée de deux seuils de réaction :
-

Le niveau d’information : il correspond à un niveau de concentration de substances polluantes
dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition à courte durée à des effets limités et transitoire
sur les catégories de population les plus sensible.

-

Le niveau d’alerte : il correspond à un niveau de concentration de substances dans l’atmosphère
au-delà duquel une exposition à courte durée représente un risque pour la santé humaine ou
pour la dégradation de l’environnement.
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point n°1 : Féronval,
point n°2 : Vallée au blé (Camus),
point n°3 : Vallée au blé (Doublet),
point n°4 : Voulpaix (Noël),
point n°5 : Voulpaix (Fortain),
point n°6 : Laigny,
point n°7 : Haution.
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Dans la mesure du possible, les microphones ont été positionnés à l’abri :




du vent, de sorte que son influence sur le microphone soit la plus négligeable possible ;
de la végétation, pour refléter l’environnement sonore le plus indépendamment possible des
saisons ;



des infrastructures de transport proches, afin de s’affranchir de perturbations trop importantes
dont on ne peut justifier entièrement l’occurrence.

4.4.2.2.

Résultats

Carte 42 – Localisation des points de mesure acoustique
Nous avons effectué des mesures de niveaux résiduels en sept lieux distincts sur une période de 5 jours,
pour des vitesses de vent comprises entre 0 et 8 m/s à Href = 10 m, afin de qualifier l’état initial
acoustique du site de Voulpaix.

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent
relativement satisfaisante, conformément aux recommandations du projet de norme Pr S 31-114, sur les
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4.4.5. Synthèse hygiène, santé, sécurité et salubrité publique

plages de vitesses de vent comprises entre 3 et 7 m/s à Href=10m en périodes diurne et nocturne, et
pour une direction de vent majoritairement sud-ouest (direction dominante de vent du site).

Tableau 25: Synthèse des enjeux hygiène, santé, sécurité et salubrité publique.
Une extrapolation des niveaux sonores a été réalisée sur les vitesses de vent non rencontrées pendant la

Thèmes

campagne, en fonction des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent inférieures et des

Explication de

Niveau

Sensibilité

Incidence

l’enjeu

de

d’un projet

potentielle

l’enjeu

éolien sur le

du projet

territoire

éolien

caractéristiques du site. Les valeurs correspondantes seront à considérer avec précaution.

Selon notre retour d’expérience, grâce notamment aux réceptions de parcs après implantation des
éoliennes, les vitesses de vent où nous remarquons les plus souvent des dépassements d’émergence

Qualité de

Conserver la

La production d’énergies

l’air

qualité de l’air

renouvelables permet de

actuelle

réglementaire, sont souvent comprises entre 4 et 7 m/s à Href =10m. Ceci s’explique notamment en

Moyen

Positive

Positive

raison d’une ambiance faible à ces vitesses alors que le bruit des éoliennes s’intensifie. Les vitesses de

limiter l’utilisation de
centrales thermiques
fortement polluantes

vent mesurées lors de la présente campagne sont donc jugées satisfaisantes.

Les relevés ont été effectués pendant l’été, saison où la végétation est abondante, et l’activité humaine

Recommandations

(poussières, souffre, …)
Ambiance

Il s’agit de

Gérer les gènes pendant le

sonore

conserver

chantier ainsi que les

accrue. À cette période de l’année, les niveaux sonores résiduels sont relativement élevés. À l’inverse, en

l’ambiance sonore

saison hivernale, il est possible que les niveaux résiduels soient plus faibles. Le choix de l’emplacement

actuelle et de ne

éoliennes en phase

des points de mesures est néanmoins réalisé en se protégeant au mieux de la végétation environnante

pas la dégrader.

d’exploitation

Champs

Ne pas créer de

Utiliser les ressources

magnétiques

champs

bibliographiques afin

magnétiques

d’étudier les incidences

de manière à s’affranchir au maximum de son influence. Seules des campagnes de mesure permettraient
de déterminer les proportions de variations des niveaux résiduels.

susceptibles
4.4.3. Champs magnétiques

Majeur

Majeur

Forte

Majeur

Faible

Faible

Majeur

Moyenne

Très faible

émissions sonores des

potentielles du projet éolien

d’avoir un effet
néfastes sur les
riverains

Considérant la situation du projet en milieu agricole, il n’a pas été procédé à des mesures du champ
magnétique au niveau des habitations, les plus proches. En revanche l’impact des éoliennes sera traité
dans la partie spécifique de l’étude d’impact.

Déchets

Gestion des
déchets en phase
chantier et durant
la remise en état

4.4.4. Déchets

du site

Cette partie sera étudiée plus en détail dans les paragraphes : remise en état du site et gestion des
déchets de chantier.
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4.5. Etat des lieux paysagers

De la même manière que pour l’écologie, le volet paysager ayant été réalisé par la société AMURE, ont été
intégrées dans les paragraphes suivant uniquement certaines parties spécifiques de l’étude complète qui
fait l’objet d’un document complet joint à la présente étude d’impact.
4.5.1. Définition de l’aire d’étude

Conformément au « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens »2, l’aire d’étude
comprend :



Un périmètre éloigné, correspondant à un rayon d’environ 18 km autour de la ZDE de Haution :
contexte paysager, inter-visibilité avec les parcs voisins, description des unités paysagères et
dynamiques du paysage.



Un périmètre intermédiaire, correspondant à un rayon d’environ 10 km autour de la ZDE de
Haution : composition paysagère, structure de nature à orienter le choix.



Un périmètre rapproché, correspondant à un rayon de 2 km d’environ autour de la ZDE de
Haution : éléments de paysage concernés directement ou indirectement par les travaux de
construction des éoliennes et des aménagements connexes, perception du paysage quotidien.



Un périmètre immédiat, correspondant à l’emprise de la ZDE de Haution : inscription du projet
dans la trame végétale existante, impacts du chantier et des éventuels aménagements paysagers
des abords (chemins d'accès, aires de grutage, structures de livraison, parkings, etc.).

Carte 43 – Définition de l'aire d'études

2

Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’ADEME de 2004 et sa mise à jour de juillet

2010
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4.5.2. Caractéristiques du paysage

4.5.2.1.

Grandes unités paysagères

Le périmètre éloigné de l'aire d’étude couvre trois grandes unités paysagères :
3

Au centre, la Basse Thiérache, au relief vallonné, correspond à un espace autrefois bocager, où la prairie,
ceinte de nombreuses haies, dominait et où les boisements étaient relativement nombreux. Aujourd’hui,
la céréaliculture a pris une place prépondérante, mais élevage, haies et petits bois subsistent localement,
en particulier dans les vallées et autour des villages.

Cet espace constitue une transition entre la Plaine de Grandes Cultures au sud et la Thiérache bocagère
au nord.
Le site du parc éolien de plateau de Haution s’inscrit au cœur de la de Basse Thiérache.

Au sud, la plaine de Grandes Cultures picarde (Marlois), à plus de 6 kilomètres au sud-ouest du parc
éolien, est un vaste plateau de cultures céréalières intensives, générant un paysage d’openfields. Les
lignes générales sont très amples, proches de l’horizontal : les courbes du relief ne sont marquées qu’au
droit des talwegs ou des vallées, peu perceptibles à distance.

La Thiérache bocagère (ou Haute Thiérache), à 7 kilomètres, est considérée comme un des secteurs les
plus pittoresques de l’Aisne. Plus accidentée, plus humide que la Plaine de Grandes Cultures et la Basse
Thiérache, elle a conservé ses caractéristiques traditionnelles : dominance des prairies et de l’élevage,
grandes superficies boisées, haies d’essences variées le long des routes et des ruisseaux et autour des
parcelles, vergers encore nombreux…

Carte 44 – Le périmètre éloigné de l'aire d’étude couvre 3 grandes unités paysagères – CAUE de l’Aisne

3

Ces grandes unités sont notamment décrites dans l’Atlas des Paysages (CAUE de l’Aisne) et la charte de l’Eolien qui en reprend les

grandes lignes.
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4.5.2.2.

Morphologie - structures

Les principales formes du paysage reposent sur le relief et l’hydrologie qui le structurent. L’aire d’étude
présente ici de forts contrastes morphologiques.

Les vallées plus étroites du Vilpion, du Chertemps et du Beaurepaire complètent ce réseau hydrologique.
Le site du plateau de Haution, au centre de cette partie, domine la vallée du Beaurepaire au sud, et celle
du ruisseau d’Ambercy (affluent de l’Oise) au nord. Le relief est régulier autour de 180 m NGF, avec une
légère pente nord-est / sud-ouest.



Relief et hydrologie

Le secteur d’étude comprend 3 sous-secteurs de morphologie différente correspondant aux trois
grandes unités paysagères (cf. carte ci-après).

Le Beaurepaire est un affluent du Vilpion, lui-même affluent de la Brune, qui se jette dans la Serre au
nord de Marle. Ces cours d’eau suivent une direction nord-est - sud-ouest. Leurs vallées sont étroites
(500m de large environ) et bien lisibles dans le paysage. Les coteaux sont en certains endroits pentus.

La partie nord (Thiérache bocagère) se caractérise par un relief global élevé, variant entre 220 m NGF
entre Buironfosse et La Capelle et 115 m NGF dans la vallée de l’Oise. Un réseau hydrologique dense
anime cette partie du département.
Dans l’aire d’étude, il s’agit essentiellement de l’Iron (rivière orientée est-ouest) et de ses affluents, et de
la large vallée de l’Oise aux coteaux bien marqués, en limite sud de l’unité paysagère,

Photographie 5: Le site de Voulpaix : plateau agricole aux pentes douces.

La partie sud de l’aire d’étude (plaine de Grandes Cultures) présente un relief beaucoup plus doux. Les
altitudes sont moins élevées : 140 m en partie est de l’aire d’étude (Montigny-le-Franc), 126 m en partie
ouest (Châtillon–les-Sons). Le réseau hydrologique est réduit :
-

la Serre et le Vilpion cheminent dans une même vallée large de plus d’un kilomètre et se
rejoignent au sud-ouest de Marle ; la Serre s’oriente ensuite vers l’ouest.

Photographie 4: La vallée de l’Oise aux coteaux bien marqués (vers Saint-Algis).

La partie centrale de l’aire d’étude (Basse Thiérache) correspond à un plateau vallonné, compris entre la
vallée de l’Oise au nord, et la vallée de la Serre et du Vilpion au sud. Elle présente une pente globale
est/ouest (215 m à Landouzy-la-Ville à l’est ; 159 m à Wiège-Faty à l’ouest).
La vallée de la Serre (orientée est-ouest), affluent de l’Oise, est large (environ 300 m en fond de vallée)
et encaissée (dénivelée de 40 m environ).
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-

Le Péron, affluent de la Serre, chemine en limite ouest de l’aire d’étude.



Lignes de crêtes

Les principales lignes de crêtes, celles qui structurent le paysage et limitent les perspectives, ont été
repérées (cf. carte de la morphologie) :
-

En partie nord, elles s’orientent globalement d’est en ouest, et passent par les forêts du Nouvion
d’une part, et du Regnaval d’autre part.
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-

Les hauts des coteaux de la vallée de l’Oise, forment eux-aussi une ligne est-ouest et marquent
le paysage de part et d’autre de la vallée.

-

Au centre, les lignes de crête s’orientent nord-est/sud-ouest, et se succèdent rapidement,
s’intercalant entre les vallées du Beaurepaire, du Vilpion et de la Brune, aux environs de 150
mètres NGF.

-

Au sud-ouest, la ligne de crête entre Péron et Serre s’oriente un peu plus vers le sud, soulignée
par la forêt de Marle, tandis que de part et d’autre de la vallée de la Serre, les lignes directrices
sont est-ouest.



Géologie

-

La Basse Thiérache

Le sous-sol, constitué de craie marneuse avec des bancs de silex, est couvert de limons éoliens. Les sols
dépendent ainsi de la topographie : les plateaux comptent plutôt des sols limoneux frais, favorables à la
grande culture. Les vallées présentent des sols limoneux frais à humides et les versants des sols
limoneux sur craie ou argile occupés par l’élevage avec des prairies bocagères.

-

La Haute Thiérache

La géologie repose sur des marnes imperméables et recouvertes de limons. Les sols sont moyennement
humides, occupés de bocage et de prairies permanentes (les cultures fourragères et céréales se
développent peu à peu) et de nombreux bois et forêts.

-

Les plateaux du Marlois

Carte 45 – Les grandes unités paysagères du département – CAUE de l’Aisne

Les plateaux du Marlois présentent des calcaires et terrains limoneux de l’époque secondaire. Les sols
peu épais mais bien structurés, ont favorisé l’essor des grandes productions agricoles.
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Carte 46 – Morphologie
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4.5.2.3.

La Basse Thiérache (centre)

La Basse Thiérache marque la transition entre la Thiérache bocagère et le Marlois (partie de la Grande
Plaine picarde). Le relief est plus varié que sur cette dernière, les éléments végétaux sont plus nombreux,
notamment sur les collines et coteaux.
Des paysages résiduels du bocage, où les haies ont été conservées, perdurent aux abords des villages
comme Sains-Richemont ou Housset...
La forêt domaniale de Marfontaine et le bois de la Cailleuse enrichissent et diversifient le paysage.
Toutefois, entre ces éléments, l’openfield domine avec de grands îlots de culture et l’absence de haies :
le bocage, qui caractérisait le paysage de cette unité paysagère, a aujourd’hui disparu avec
l’intensification des pratiques agricoles.
Les villages quadrillent régulièrement le territoire (tous les six kilomètres environ). A leurs abords, le

Photographie 6: La vallée du Beaurepaire au nord de Saint Pierre - lès- Franqueville

paysage semble changer, en raison de la végétation qui les accompagne jardins, vergers…

Photographie 7: La vallée de la Brune avec le village de Houry au premier plan et celui de Prisces sur le
coteau



Trame végétale, milieux naturels,

Prairies humides, plantations d’arbres, vergers, boisements de pente, nombreuses haies, caractérisent
Figure 13: Bloc diagramme des paysages de Basse Thiérache (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)

les vallées. Les coteaux sont marqués et s’accompagnent de petits boisements de pente. La vallée de
l’Oise est la plus diversifiée du point de vue des milieux, créant un paysage spécifique. C’est aussi la plus
intéressante du point de vue écologique : elle est inventoriée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique de type 1 et 2 (ZNIEFF).
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Les boisements les plus importants sont très présents dans le paysage ; forêt domaniale de Marfontaine,
forêt du Val Saint Pierre, et de façon moindre bois de la Cailleuse et de Montalaux, marquent le paysage
par leurs masses sombres qui émergent des terres de grande culture. Suivant les points de vue, la forêt
de Marfontaine masque ou semble prolonger le bois de la Cailleuse, contigu au site éolien. Les deux plus
importants boisements sont en ZNIEFF de type 1.

Photographie 8: La forêt de Marfontaine entre Housset et Marfontaine.

Des bois accompagnent les villages de Puisieux-et-Clanlieu à l’ouest et d’Etréaupont au nord-est et
s’ajoutent aux jardins qui les entourent. Des superficies boisées plus petites émaillent les coteaux des
vallées et vallons, ou accompagnent les cours d’eau.



Echelle de paysage

De façon globale, l’échelle du paysage est ainsi très vaste, dominée par un parcellaire de grande
dimension et un relief aux courbes amples. Mais elle se réduit de façon très importante au droit des
vallées ; la présence de la végétation, la taille des coteaux et le parcellaire de petite dimension confèrent
alors une ambiance plus intime au paysage, une échelle beaucoup plus restreinte.



Urbanisation, habitat

Les villages sont implantés principalement dans les vallées, comme celle du Beaurepaire, mais surtout
celle du Vilpion… ainsi que sur le plateau, au carrefour des voies routières.
En partie sud de l’unité paysagère et dans les vallées, il s’agit surtout de villages concentriques. Sur le
plateau, en revanche, l'organisation est en général linéaire : Lemé et ses hameaux, la-Vallée-au-Blé,
Carte 47 – Paysage et milieux naturels

Féronval, Laigny, Beaurepaire, Saint-Algis….
L’urbanisation n’est pas très dense : entre les constructions, existent des espaces non bâtis. Les percées
vers le grand paysage sont toutefois limitées par la végétation des jardins, et par de nombreuses fermes
et granges aux murs massifs, créant des masques.
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Les bâtiments agricoles sont organisés autour d’une cour carrée qui s’ouvre sur la rue ; l’habitation est
alors perpendiculaire à celle-ci sans ouverture vers l’extérieur.
Guise et Vervins sont les deux villes de ce secteur. Elles comptent respectivement 5 641 et 2 849
habitants4. Elles concentrent les commerces et activités humaines.
Sains-Richaumont (949 habitants) et Fontaines-lès-Vervins (1140 habitants) ² ont une structure de
bourg, plus étoffée, aux habitations plus hautes (en général deux niveaux).
Les autres agglomérations sont rurales : Lemé, la plus importante, comprend environ 500 habitants,
répartis dans plusieurs hameaux.

La construction traditionnelle comprend un seul niveau, et un plan rectangulaire allongé. Elle est bâtie en
grande majorité en brique, couverte d’ardoises. La brique est parfois peinte, surtout dans les
Photographie 10: Sains-Richaumont : structure de bourg, habitat sur deux niveaux.

agglomérations les plus importantes.

L’habitat isolé concerne uniquement quelques fermes de grande dimension, au milieu des terres
agricoles.

Photographie 11: La ferme d’Ambercy (commune d’Haution).
Photographie 9: Laigny : village-rue, espaces entre les constructions.


Artificialisation - éléments industriels - points d’appel

Peu d’éléments de type industriel marquent le paysage : ils se concentrent surtout à Guise, dans une
zone d’activités, et à l’ouest de Vervins non loin de la voie ferrée (zone d’activités). On trouve également
2

Données de population INSEE 2007 / 2008
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quelques bâtiments industriels à Sains-Richaumont ou à Voulpaix et une grande papeterie au Petit
Rougeries. Plusieurs lignes électriques très hautes tension traversent l’aire d’étude.

Photographie 14: Le silo de Sains-Richaumont.

Photographie 12: La papeterie du Petit Rougeries.

Les points d’appel correspondent aux bois et aux clochers d’église. On peut également noter le silo de
Sains-Richaumont et le château d’eau de Proisy, bien visibles dans le paysage. D’autres châteaux d’eau
se remarquent plus par leur couleur claire que par leur hauteur.
Les éoliennes des parcs situés à l’ouest de Guise se perçoivent notamment depuis la RD 1029 (route de
La Capelle) et la RD 946 (route de Marle), à une dizaine de kilomètres.

Photographie 15: Le château d’eau de Proisy.



Patrimoine culturel

Le secteur de la Basse Thiérache situé dans l’aire d’étude correspond à la limite ouest des églises
fortifiées de Thiérache, témoins du passé tumultueux de cette région frontalière. En briques et ardoises,
les plus anciennes datent du 12e siècle, mais elles n’ont souvent été fortifiées qu’au 16e.
Photographie 13: Vervins : la zone d’activités.
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Plusieurs sont protégées au titre des Monuments Historiques (Code du Patrimoine), notamment dans la
vallée de la Serre et de la Brune. Les villes de Guise et de Vervins concentrent certaines d’entre-elles et
figurent sur la liste des paysages emblématiques du département (Atlas des Paysages de l’Aisne)5.
D’autres éléments patrimoniaux, tels que châteaux, maisons bourgeoises, fermes, pigeonniers, lavoirs,
porches, calvaires, anciens moulins à eau, bâtiments en bois et torchis... sont des témoignages
historiques intéressants, protégés ou non au titre du Code du Patrimoine.

Aucun site n’est inscrit ou classé au titre du Code du Patrimoine, dans cette partie de l’aire d’étude.
Toutefois, la vallée de l’Oise (en amont et en aval de Guise) fait également partie des éléments
patrimoniaux majeurs du département (Atlas des Paysages de l’Aisne) 6.

4.5.2.4.

Le plateau de la Thiérache bocagère (au nord)

Cette unité paysagère comprend toute la partie nord de l’aire d’étude jusqu’aux vallées de l’Oise et du
Thon incluses. Le vallonnement est marqué, les cours d’eau nombreux, les éléments végétaux plus
présents. L’agriculture (en majorité de l’élevage) est plus traditionnelle que dans la région de la Basse
Thiérache.



Figure 15: Bloc diagramme des paysages de Thiérache Bocagère (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)

Trame végétale, milieux naturels

Les paysages sont caractérisés par le maintien des haies autour des pâtures qui diversifient les paysages
et limitent les perspectives. L’agriculture moderne n’a pas, ici, modifié le paysage comme en Basse
Thiérache.
Cette « authenticité » en fait un paysage fort du département.

Deux grandes masses végétales marquent le paysage de façon importante : forêt du Nouvion et forêt du
Regnaval (et bois de l’Epaissenoux) s’inscrivent en toile de fond lorsque les perspectives s’élargissent et
constituent des masques visuels. Ces boisements sont inventoriés comme ZNIEFF (Zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et floristique) ; une partie de la forêt de Regnaval (deux vallons qui
abritent de petits affluents de l’Oise) est en site Natura 2000.

Photographie 16: La Thiérache bocagère aux environs de Lerzy : maintien des haies autour des prés,

5

La liste des Monuments Historiques protégés figure au chapitre suivant.

6

Les richesses paysagères sont reprises au chapitre suivant.
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Par ailleurs, l’Oise marque profondément l’ambiance de cette unité paysagère. Elle forme de nombreux

o

Echelle de paysage

méandres et a creusé une large vallée. Elle s’accompagne d’une forêt linéaire le long des rives (ripisylve),
de prés humides, de haies : la trame bocagère est encore présente. Toutefois, elle tend à disparaître en
partie l’ouest.

L’échelle du paysage se trouve réduite par rapport à celle de la Basse Thiérache : petite taille du
parcellaire, présence de la végétation. Les éléments de grande hauteur prennent toute leur dimension,
car la végétation donne une référence verticale.

Photographie 17: L’Oise et sa ripisylve à Autreppes : paysage particulier lié aux espaces naturels.

Photographie 19: Milieux humides et peupleraies dans la vallée de l’Oise.

o

Urbanisation, habitat

Les grands axes ont favorisé le développement des villes : Etréaupont (881 habitants),

La Capelle,

Buironfosse, Esquehérie et Hirson. Dans ce secteur, les villages sont de plus petite dimension qu’en
Basse Thiérache. Ils disparaissent facilement dans la végétation.
Dans la vallée de l’Oise, les agglomérations se sont installées en bas du coteau tous les 4 ou 5
kilomètres, à distance de la rivière, à l’abri des risques d’inondation. Seuls Englancourt et Chigny sont
implantés en belvédère, offrant de beaux panoramas vers la vallée.
Photographie 18: Le bocage à Leschelles : omniprésence des arbres, échelle réduite du parcellaire.

L’architecture des bâtiments agricoles est typique, constituée de torchis-silex-bauchage.

Les

constructions sont rarement contiguës, laissant des vues vers l’extérieur. Les fermes sont construites
dans les villages : l’habitat dispersé est rare.
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Le seul site protégé au titre du patrimoine, est celui des « Trois chênes » au sein de la forêt du Nouvion,
classé en 1925. Il s’agissait de 3 chênes choisis en 1880 pour rappeler la naissance des 3 premiers ducs
de Guise. L’un des 3 a été abattu en 1941.

4.5.2.5.

La Grande Plaine Agricole (Le Laonnois)

La Grande Plaine Agricole s’étend sur toute la partie sud de l’aire d’étude et se prolonge jusqu’à Laon. Le
relief peu marqué a favorisé le développement des pratiques agricoles intensives : blé, orge, maïs,
betterave… La disparition des haies a accompagné cette évolution. Les étendues visuelles sont
immenses, animées par quelques vallons secs et vallées, bois, arbres d’alignement ou végétation autour
des villages ; mais ce sont surtout les changements de culture, les teintes et les sillons, qui font varier les
paysages au gré des sous-espaces et des saisons.
Photographie 20: Architecture traditionnelle.



Trame végétale, milieux naturels

Artificialisation - éléments industriels - points d’appel
Dans cette partie de l’aire d’étude, les haies bocagères ont été supprimées. Seule la végétation qui ceint

Plusieurs lignes électriques à très haute tension traversent l’aire d’étude, en particulier autour d’Hirson et
d’Origny-en-Thiérache, où sont situés des postes électriques. Les zones d’activités se sont développées
à la périphérie des plus grandes villes : La Capelle, Hirson…
Les points d’appel sont rares : les clochers sont peu perceptibles… les pylônes électriques sont à
signaler.

les villages témoigne encore des pratiques anciennes. Les espèces les plus fréquentes sont celles de la
Chênaie-Frênaie.
La forêt domaniale de Marle est le seul boisement important, inventorié comme ZNIEFF de type 1. Elle
occupe un relief et se voit de loin. Les coteaux des vallées de la Serre et du Vilpion, ainsi que du Péron,
présentent également quelques bois de pente. Les arbres isolés sont extrêmement rares.
A noter, à l’extrémité sud de l’aire d’étude (à plus de 17 km du projet), les marais de la Souche (affluent
de la Serre). Le profil peu encaissé de la rivière engendre des zones humides dans les méandres, et



Patrimoine culturel

donne naissance à des marais.

Les églises fortifiées de Thiérache s’étendent également sur cette unité paysagère, en particulier dans la
vallée de l’Oise. L’Atlas Paysager de l’Aisne (CAUE) désigne plusieurs sites de cette partie de l’aire
d’étude comme paysage remarquables7.
-

la vallée de l’Oise (« paysage particulier »)

-

la vallée du Thon (« paysage particulier »)

-

la forêt du Nouvion (« paysage particulier »)

-la ville d’Hirson (« paysage reconnu »).

7

Détail au sous-chapitre suivant (page 20)
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Echelle de paysage

L’échelle du paysage est très grande dans cette partie de l’aire d’étude. La dimension du parcellaire, la
rareté des références verticales et l’étendue des perspectives créent cette impression d’immensité.

Photographie 22: Le plateau du Marlois, vers la vallée du Péron.
Figure 16: Bloc diagramme des paysages de la Plaine agricole (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)


Urbanisation, habitat

Les villages ont une structure groupée, dense, généralement concentrique. Entourés de végétation, ils
quadrillent presque systématiquement l’espace, tous les 2 à 5 km. Marle, et de façon moindre Crécysur-serre, sont les deux seuls bourgs dans ce secteur. Les constructions sont établies à l’alignement de
la voie, laissant peu d’espace vers le grand paysage. Là aussi, les maisons ont en général qu’un seul
niveau, un plan rectangulaire allongé. La pierre calcaire blanche (moellon) domine.
De grandes fermes sont incluses dans les villages, révélées par leur porche monumental. Quelques
grandes fermes ont été construites au centre de l’espace cultivé.

Photographie 21: La vallée de la Serre : la trame végétale et les milieux naturels engendrent un paysage
particulier.
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La ville de Marle comprend une cité ancienne. Elle a été bâtie sur le coteau de la Serre, autour de son
église romane du 12ème siècle qui se repère de loin sur la RN2 et la RD948 (route de Montcornet).
A l’ouest de la forêt domaniale de marle, le château de Bois-lès-Pagny et le menhir « le Verzieu de
Gargantua » sont également protégés au titre du Code du Patrimoine.
Aucun site n’est inscrit ou classé au titre du Code du Patrimoine, dans cette partie de l’aire d’étude.

Photographie 23: La ferme traditionnelle : pierre calcaire, porche ouvert sur la rue..



Artificialisation - éléments industriels - points d’appel

Outre le caractère très artificialisé de l’espace agricole, les éléments industriels se concentrent à l’ouest
de Marle, dans la zone d’activités située de l’autre côté de la Serre. Deux lignes électriques hautes

Photographie 24: Le menhir « le Verzieu de Gargantua ».

tension s’orientent l’une vers le sud-ouest, l’autre vers l’est, au départ d’un poste électrique situé
également dans la zone d’activité de Marle.
Les autres points d’appel sont essentiellement les bosquets qui créent des taches sombres, les châteaux
d’eau et, de façon plus discrète, les clochers au-dessus de la végétation des villages.



Patrimoine culturel

Ce secteur du Laonnois, et plus précisément la vallée de la Serre, recèle de nombreuses églises fortifiées
– protégées ou non au titre du Code du Patrimoine. Cette vallée, dans laquelle les haies et prairies ont
été maintenues, aux coteaux souvent boisés

et au patrimoine bâti riche, présente un paysage

pittoresque. Elle est recensée comme « paysage particulier » dans l’Atlas Paysager du CAUE de l’Aisne.
Peu perceptible depuis l’extérieur, elle est révélée par les boisements des coteaux.
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4.5.3.

Principaux axes, itinéraires et perspectives paysagères

4.5.3.1.

Axes routiers et perspectives

La RD1029-E44

La RD1029 – E44 (ancienne RN29), orientée sud-ouest/nord-est, relie Guise à la RN 2 et Maubeuge.
Située à plus de 9 km du site, elle supporte elle aussi un fort trafic. Son tracé s’inscrit en partie haute du
relief entre l’Oise et l’Iron, permettant au regard d’embrasser de vastes paysages vers le sud (en dehors
de son tracé en forêt du Nouvion et du Regnaval).



La RN 2



La RN 2 constitue l’axe routier le plus important de l’aire d’étude. Cette route relie notamment Laon à la
Belgique, via La Capelle et Maubeuge. Elle est en général à deux voies, mais présente plusieurs sections à
4 voies dans l’aire d’étude : au sud de Marle, aux abords de Vervins.
Cet axe nord-sud de découverte du département constitue une des entrées « touristiques » et s’inscrit à

La RD946

Les RD 946, entre Guise et Marle, traverse le plateau du Marlois de façon très rectiligne et offre de larges
vues de part et d’autre de son tracé.


Les RD1045 et RD1043

environ 5 km du site de Voulpaix. Elle suit la vallée de la Serre au sud de Marle, puis celle du Vilpion. Sa

La RD 1045 et RD1043, entre Le Cateau-Cambrésis (au nord-ouest de l’aire d’étude) et la Capelle,

situation en partie haute des coteaux permet aux usagers de découvrir de larges étendues du Laonnois

supportent un trafic assez important. Toutefois, elles traversent des espaces très bocagers puis boisés,

et de la Basse Thiérache. Son tracé est toutefois souvent bordé de haies qui réduisent les « fenêtres »

ne permettant pas de percevoir le paysage du centre de l’aire d’étude.

vers le grand paysage. La RN2 franchit la vallée de l’Oise de façon perpendiculaire pour rejoindre La
Capelle. Sur les coteaux, les perspectives sont là aussi très vastes.

A l’est de la Capelle, la RD1043 rejoint Hirson, sans grandes perspectives vers le sud.

4.5.3.2.

Le point de vue le plus remarquable se situe au nord de Marle, au-dessus de Lugny : au point de rupture
de pente, par temps très clair, le regard s’étend au-delà de la vallée de la Serre et du Vilpion jusqu’à la
butte de Laon distante de plus de 27 km.



Itinéraires touristiques

Le GR 122

Le chemin de Grande Randonnée GR 122, traverse l’aire d’étude depuis le nord-ouest (forêt d’Andigny) :
après la vallée de l’Iron, le GR contourne la forêt du Regnaval par l’est et redescend dans la vallée de
l’Oise, au nord-ouest d’Etréaupont.
Il suit alors le pied du coteau nord, franchit la vallée à Autreppes, s’élève sur le coteau sud de l’Oise et
du Thon. Il s’approche à moins de 5 km du site de Voulpaix. Il s’éloigne vers l’est en suivant le coteau du
Thon sur 7 km environ, et s’oriente vers le sud-est jusqu’à St Clément et plus loin Plomion.

Photographie 25: La RN2 à Gercy (nord-est du site).
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Photographie 26: L’axe vert entre Autreppes et Etréaupont.



Les circuits automobiles

Plusieurs circuits automobiles figurent dans les guides touristiques et permettent de découvrir les églises
fortifiées de Thiérache :
-

La route touristique de l’Oise, de Guise à Hirson, suit les méandres de la vallée, tantôt au nord,
tantôt au sud.

-

La route de la vallée du Thon chemine en rive nord d’Etréaupont à Hirson.

-

Le circuit de la vallée de la Brune part de Vervins, rejoint la vallée de la Brune et se termine à
Vigneux-Hoquet.

Carte 48 – Principaux axes routiers



L’ « axe vert »

-

Le circuit de la vallée de la Serre passe par Chaourse, Montcornet et s’oriente vers l’est.



Les circuits pédestres et VTT

La Thiérache et la vallée de la Serre offrent des balades à pied et à VTT autour de différents villages :
Dans la vallée de l’Oise, « L’Axe vert de Thiérache », chemin de randonnée, correspond à l’ancien tracé

Wiège-Faty, Guise, Etreux, Malzy, Autreppes, Etréaupont, Le Val Saint-Pierre, Marly Gaumont, La Capelle,

du chemin de fer entre Guise et Hirson sur près de 40 kilomètres ; les anciennes gares sont devenues

Vervins, Plomion, Hirson, Bois-lès-Pagny, Crécy-sur-Serre, Agnicourt et Séchelles, Marcy-sous-Marle,

des gîtes d’étape.
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4.5.4. Patrimoine culturel et paysager

4.5.4.1.

Sites emblématiques ou remarquables

L’aire d’étude ne comprend qu’un seul site classé au titre du patrimoine. Il s’agit des Trois chênes en
forêt du Nouvion. L’un a été abattu en 1944, les deux autres ne présentent pas d’enjeu par rapport au
projet, car ils sont très isolés visuellement par la végétation qui les entoure.
Evoqués précédemment, les autres sites et paysages remarquables, recensés dans l’Atlas des Paysages
de l’Aisne réalisée par le CAUE, sont classés en deux types : les paysages particuliers et les paysages
reconnus.
Les « paysages particuliers » sont des micro-paysages, qui se distinguent par le caractère différent de
celui de l'entité dans laquelle ils se situent : caractère insolite, ambiance originale ou particulière. Leur
particularisme est suffisamment marqué pour les considérer comme des paysages à part entière.
Les « paysages reconnus » sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance

Photographie 27: La ville de Marle « paysage particulier ».

départementale, régionale, voire même nationale, qui peut être sociale, culturelle, historique,
institutionnelle...
Dans l’aire d’étude, les « paysages particuliers » sont :
- Les vallées de l’Oise et du Thon (à 3 kilomètres du site éolien),
- La vallée de la Serre (à plus de 9 kilomètres du site),
- La ville de Marle (à plus de 10 kilomètres du site),
- La forêt du Nouvion (à plus de 10 kilomètres au nord du site),
- La falaise de Bernot (entre Hauteville et Bernot à l’extérieur de l’aire d’étude et à l’est),

Les « paysages reconnus » correspondent à :
-

La ville de Vervins (5 kilomètres du site),

-

La ville de Guise (12 kilomètres),

-

La ville d’Hirson (18 kilomètres),

-

Le secteur des églises fortifiées de la Thiérache ; il englobe les vallées de l’Oise, du Thon, de la
Serre ainsi que celle du Beaurepaire (églises d’Haution, de Voulpaix, de Laigny à proximité du site
de Voulpaix).

- La forêt d’Andigny (à l’extérieur de l’aire d’étude et au nord-ouest).

Photographie 28: La ville de Vervins, « paysage reconnu » : les remparts.
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Le principal « paysage reconnu » du département, la butte de Laon, est à plus de 25 kilomètres du centre

Les « paysages particuliers »

du site éolien.

1 - vallées de l’Oise et du Thon
2 - forêt du Nouvion
3 - ville de Marle
5 - forêt d’Andigny
9 - vallée de la Serre (à plus de 9 kilomètres du site)
12 - falaise de Bernot

Les « paysages reconnus »
II - la ville d’Hirson (18 kilomètres)
III - la ville de Guise (12 kilomètres)
IV - la ville de Vervins (5 kilomètres du site)
V - le secteur des églises fortifiées de la Thiérache

Carte 49 – « paysages particuliers » et des « paysages reconnus »
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Liste des monuments historiques protégés dans l’aire d’étude :

2

4.5.4.2.

Monuments historiques protégés

L’aire d’étude recèle de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits, en particulier des églises
fortifiées de Thiérache, mais aussi des châteaux, vestiges archéologiques…
Aucun d’entre eux (inscrit ou classé) ne se situe dans le périmètre rapproché des 2km.

Le tableau ci-contre présente la liste des Monuments Historiques protégés au titre du Code du
Patrimoine. Le numéro de référence correspond au plan ci-après. Figurent en bleu les édifices classés, et
cernés de gras, les édifices situés à moins de 5 km du site.
Les rapports de visibilité seront étudiés au chapitre « Impacts du projet ». Toutefois, il est d’ores et déjà
précisé dans le tableau, s’il n’existe, a priori, pas d’enjeu vis-à-vis du projet. Par exemple, ne présentent
aucun enjeu, les éléments totalement isolés visuellement - masqués par un relief ou un bois…

Les monuments historiques classés au titre du Code du Patrimoine, les plus sensibles, sont :
-

à 5 km environ du site :
-

l’église de Vervins : pas de covisibilité étant donné la proximité des bâtiments qui
l’entourent et forment écran,

-

l’église d’Eglancourt : covisibilité à partir du parking formant balcon, cf. analyse des
impacts.

distance
Réf.

1

commune
AGNICOURT-ETSECHELLES

Edifice

du site

Classé/inscrit

protégé

17 km

C

Eglise

2

AUDIGNY

10 km

I

Château

3

AUTREPPES

4,7 km

I

Eglise

4

BANCIGNY

15 km

I

Eglise

5

BOIS-LES-PARGNY

16 km

C

Château

6

BOIS-LES-PARGNY

14 km

C

Menhir

7

BOSMONT-SUR-SERRE

13 km

C

Abri allemand

Détail dont date

Enjeux

Eglise : classement - 12 août 1921
Château de l'Etang Porte d'entrée fortifiée :
inscription - 28 juin 1927
Eglise : inscription - 9 juillet 1987

NON

Tours de défense de la façade : inscription - 11
mai 1932
Donjon : classement - 24 juin 1927
Menhir dit Le Verziau de Gargantua : classement
par liste de 1887
Abri allemand dit Du Kaiser, près de la gare :
classement - 22 décembre 1921

NON
NON

Château de Chambly : Façades et toitures des
8

BOSMONT-SUR-SERRE

13 km

I

Château

communs ; douves-Façades et toitures du château
: inscription - 8 décembre 1966 et 14 octobre

NON

1970

Photographie 29: L’Eglise de Vervins, au sein du centre ancien.

-

entre 5 et 12 km du site (périmètre intermédiaire) :
-

la tour du château de Guise à 13 km du site,

-

les églises fortifiées de Prices, Gronard, Burelles, Hary dans la vallée de la Serre : pas de

-

-

BOSMONT-SUR-SERRE

12 km

C

Eglise

10

BOUTEILLE-(LA)

9 km

I

Eglise

11

BOUTEILLE-(LA)

8 km

C

12

BUIRE

16 km

C

13

BURELLES

9 km

C

14

ENGLANCOURT

covisibilité car les coteaux forment écran,

15

l’église fortifiée de Marle : pas de covisibilité étant donné la proximité des bâtiments qui

16

l’entourent et forment écran ;

17

entre 12 et 17, 5 km du site (périmètre éloigné) :
-

la tour florentine de Buire, à 16 km, isolée du projet par le relief et la végétation,

-

l’abri allemand et l’église fortifiée de Bosmont-sur-Serre, à 13 km, isolés du projet par le
relief,

-

9

le château et le menhir de Bois-lès-Pagny, à 15 km environ, cf. analyse des impacts.
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18

Menhir

Eglise Saint-Rémi (cad. AB 16) : classement - 22
novembre 1990
Quatre tourelles d'angle : inscription - 1er juin
1927
Menhir dit La Haute Bonde : classement par liste
de 1887

Tour

Tour Florentine: poste d'aiguillage de la gare de

Florentine

Buire (1920-21) : classement - 6 novembre 1995.

Eglise

NON
NON

Eglise : classement - 16 mai 1931
Château de la Plesnoye : Façades et toitures :

6 km

I

Château

ENGLANCOURT

5 km

C

Eglise

Eglise : classement - 10 mars 1995.

NON

ESQUEHERIES

13 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 22 mars 1934

NON

FLAMENGRIE(LA)
FLAVIGNY-LE-GRANDET-BEAURAIN

15 km
10 km

I
I

Monument
Eglise

inscription - 14 octobre 1985

Le monument de la Pierre d'Haudroy: inscription 22 décembre 1997
Clocher et deux tourelles du chevet : inscription 1er juin 1927
Château de Cambron, Tour : inscription - 3 février

19

FONTAINE-LES-VERVINS

4 km

I

Château

20

FONTAINE-LES-VERVINS

4 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 1er juin 1927

NON

21

GRONARD

7 km

C

Eglise

Eglise : classement - 10 mars 1995

NON

22

GUISE

13 km

I

Maison

1928

18 rue de la Citadelle, Façades et toitures, tourelle:
inscription - 01 juillet 1998
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distance
Réf.

commune

Edifice

du site

Classé/inscrit

protégé

Détail dont date

Enjeux

23

GUISE

13 km

C

Château

Donjon : classement - 22 juillet 1924

NON

24

GUISE

13 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 28 juin 1927

NON

25

GUISE

13 km

I

Familistère

Familistère Godin ; jardins, mausolée, bâtiments :

Godin

inscription - 22 mars 1991

26

HARY

10 km

C

Eglise

Clocher, tour circulaire : classement - 17 mars

NON

Eglise : inscription - 14 juin 1989.
NON

1994.
27

HERIE(LA)

15 km

I

Eglise

28

JEANTES

16 km

I

Eglise

29

LAVAQUERESSE

12 km

I

Eglise

Clocher et chœur : inscription - 1er juin 1927

30

LERZY

9 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 3 février 1928

31

MALZY

7 km

I

Eglise

Clocher : inscription - 1er juin 1927

32

MARCY-S/MARLE

12 km

I

Eglise

33

MARFONTAINE

5 km

I

Château

34

MARLE

11 km

C

Eglise

35

MARLE

11 km

I

36

MARLY-GOMONT

4 km

I

Eglise

37

NAMPCELLES-LA-COUR

14 km

I

Eglise

38

OHIS

14 km

I

Ferme

39

ORIGNY-EN-THIERACHE

14 km

I

Eglise

40

PLOMION

14 km

I

Eglise

41

PLOMION

14 km

I

Halle

42

PRISCES

7 km

C

Relais de
Poste

Eglise

Eglise : inscription - 14 juin 1989
Eglise Saint-Martin : inscription 9 juillet 1987

château: inscription - 13 octobre 1998
Eglise Notre-Dame : classement par liste de 1846

Eglise : inscription - 3 février 1928
Clocher et tourelles de défense : inscription - 22
mars 1934
Façades et toitures du logis ; portail ; grange :
inscription - 29 septembre 1992
Façade occidentale : inscription - 24 octobre
1927

I

Eglise

Eglise : inscription - 14 juin 1989

2,5 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 14 juin 1989

14 km

I

Eglise

Eglise : inscription - 4 juillet 1989

17 km

C

Abbaye

BOHERIES

48

VERVINS

5 km

C

Eglise

49

VIGNEUX-HOCQUET

16 km

I

Eglise

50

WIMY

14 km

I

Eglise

16 juillet 1987, modifié - 6 janvier 1989

Aile des communs : classement 30 janvier 1995.
Eglise Notre-Dame : classement 7 octobre 1975
Eglise Saint-Martin : inscription 9 juillet 1987
Eglise : inscription - 14 juin 1989
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NON
NON

29 avril 1994.
Eglise Saint-Event : inscription -

3 km

VADENCOURT et

NON

NON

SAINT-ALGIS

47

Photographie 30: Eglise inscrite d’Autreppes.

NON

Halle: inscription - 13 février 1998

44

TAVAUX-ET-

NON

Eglise : inscription - 9 juillet 1987. classement -

Eglise

PONTSERICOURT

NON

NON

I

46

NON

Eglise : inscription - 9 juillet 1987

7 km

FRANQUEVILLE

NON

Façade : inscription - 29 mai 1933

ROGNY

SAINT-PIERRE-LES-

NON

Eglise : inscription - 15 avril 1966
Logis, bâtiments, vestiges de l'enceinte du

43

45

NON

NON

NON
NON

NON

NON
NON

Photographie 31: Familistère Godin – Guise.

Page 101

Parc éolien du plateau de Haution
Etude d’impact

4.5.4.3.

Autre patrimoine culturel

Il existe sur l’aire d’étude d’autres éléments de patrimoine intéressants, mais non protégés au titre du
Code du Patrimoine :
-

des églises fortifiées : celles d’Haution, Voulpaix, Franqueville… par exemple,

-

des moulins, lavoirs, fermes, châteaux, calvaires, fermes, maisons…

A signaler également la nécropole nationale de Flavigny-le-Petit (« la Désolation ») au sud de Guise :
cimetière des soldats du 28e RI mort au combat le28 aout 1914. Par ailleurs, l’Oise offre des balades en
bateaux ou canoë-kayak. La vallée des cerfs au sud-est d’Etréaupont est un parc zoologique.

Le canal de la Sambre à l’Oise qui joint le Bassin parisien à la Meuse belge, offre un cadre touristique
remarquable. Il a perdu son trafic commercial au profit de la plaisance. Mais cette voie est sans issue,
depuis la fermeture du pont canal de Vadencourt en mars 2006. On attend toujours sa reconstruction...

Photographie 33: Nécropole internationale.

Photographie 32: Une ferme à Romery (sud-ouest du site).
Photographie 34: Le canal de la Sambre à l’Oise à l’ouest de Guise.
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4.5.5.1.
La

« Charte

pour

La Charte pour l'implantation des éoliennes dans le département de l'Aisne
l'implantation

des

éoliennes

dans

le

département

de

l'Aisne »

date

du

30 septembre 2004. Reprenant les données de l’Atlas des Paysages de l’Aisne réalisé par le CAUE, elle
précise des zones de sensibilité vis-à-vis des projets éoliens et définit des prescriptions. Dans le secteur
qui nous intéresse :
-

La butte de Laon, dans la Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) un rayon de 20 km : aucune
implantation dans la zone rapprochée - préférer une implantation linéaire dans le sens des
perspectives des vues lointaines - éviter les implantations en écran devant la silhouette bâtie de
Laon, perçue depuis les grandes voies d'accès vers la ville.

-

Les vallées de l’Oise, de la Serre, du Vilpion et de la Brune : aucune implantation / recul par
rapport au haut des versants.

-

La forêt du Nouvion : aucune implantation au sein du massif boisé - zone tampon en périphérie.

-

La Thiérache bocagère : intégrer les implantations en s'appuyant sur les éléments de masquages
verticaux (relief, masses boisées...) - préférer des implantations en petits groupes, rassemblés
sur les zones les moins sensibles.

-

Les églises fortifiées : préserver les points de vue remarquables sur les églises fortifiées ainsi
qu'un périmètre de non covisibilité qui sera apprécié en fonction de la couverture végétale et de
la configuration du relief.

Les sites ponctuels d’intérêt patrimonial et paysager : Marle, Guise, Hirson… - éviter les implantations
dans les abords immédiats - implantations très ponctuelles possibles si justifiées à l’écart des lieux de
covisibilité directe avec le site.
Carte 50 – Patrimoine culturel et paysager
-

4.5.5. Cadre réglementaire et stratégique

Les entités urbaines principales : Vervins - respecter les perspectives sur les monuments majeurs
/ éviter les implantations en écran - implantations linéaires recommandées dans le sens des
perspectives - privilégier les implantations dans les zones de production et aux abords des
infrastructures.

Le choix du site résulte de la prise en compte des cadres réglementaires et stratégiques élaborés par les
instances supra-communales et administratives depuis plusieurs années : la Charte pour l'implantation
des éoliennes dans le département de l'Aisne de 2004, le Schéma paysager de l’éolien du département
de l’Aisne de 2009, la Zone de Développement de l’Eolien de la communauté de communes de
Communes de la Thiérache du Centre proposé en 2007, le Schéma Régional Climat-Air-Energie en cours
d’élaboration sur le département.
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Carte 52 – Extrait de la carte « Stratégie » du Schéma paysager de l’Aisne (2009)

Ce pôle englobe également les ZDE accordées
-

à 3 km à l’ouest du présent projet (Lemé, Chevenne et Sains-Richaumont) : permis de construire
en cours d’instruction ;

Carte 51 – Sensibilités de la Charte pour l’implantation des éoliennes dans le département de l’Aisne de

-

à 11km à l’ouest (Audigny, Macquigny, Landifay-et-Bertaignemont…) : permis déposés, refusés ;

-

à 8,3 km au sud du site (Châtillon-les-Sons, Berlancourt, Marcy-sous-Marle) : 11 éoliennes

2004

4.5.5.2.

Le Schéma paysager de l’éolien du département de l’Aisne

accordées, non encore construites,
-

à 15 km au sud-ouest (La Ferté-Chevrésis, Surfontaine) : 6 éoliennes accordées, non encore
construites.

La multiplication des projets de parcs éoliens dans le département de l’Aisne a conduit les services de
l’Etat à l’élaboration d’un « Schéma paysager éolien ». Validée fin juillet 2009, l'étude dresse le bilan des

Pour ce site, il est écrit : « cette poche ne présente pas a priori de contraintes spécifiques mais doit être

parcs éoliens construits et met en garde contre les effets négatifs de certaines réalisations : covisibilité

considérée avec les trois autres ZDE dans le cadre d’une stratégie d’ensemble cohérente ».

avec des monuments historiques classés, risque de mitage, inadaptation de la position des éoliennes
dans certains paysages vallonnés (rapports d’échelle incompatibles…).

 Prescriptions
Le Schéma paysager fixe également des prescriptions, pour une bonne insertion des projets dans
l’environnement, notamment :

 Stratégie
Le schéma paysager retient

-

des « pôles de densification », zones favorables à l’intérieur desquelles plusieurs projets peuvent
être envisagés, en respectant des « axes de structuration » ;

-

des « zones de respiration » entre ces pôles, avec des inter-distances de 10 à 20 km en fonction

-

un écart de plus de 2,5 km des églises fortifiées de la Thiérache,
plus de 20 km du chemin des Dames, et plus de 20 km de la butte de Laon,
un recul par rapport aux vallées structurantes comme celle de l’Oise :

o « respecter le rapport d’échelle entre la dénivelé du coteau et la hauteur perçue de l’éolienne,
o

de la hauteur des éoliennes en projet.
Le site du plateau de Haution fait partie des pôles de densification retenus dans le schéma « Pôle
plateaux du Marlois à la Champagne ».
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o
o

lequel doit être toujours nettement favorable au coteau,
être en retrait par rapport à la crête pour ne pas avoir des effets de surplomb sur des
habitations par exemple, et surtout proscrire les implantations sur le coteau pour éviter une
perception dans l’axe de la vallée et un impact visuel très prégnant,
favoriser une implantation de préférence dans l’orientation de la vallée principale, ceci sans
créer d’effet de barrière visuelle,
au regard de l’observation de terrain et des transects étudiés une marge de recul minimale de
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o

2.5 km des éoliennes par rapport à l’axe de la vallée apparaît comme indispensable ...
…Certains sites majeurs sont assortis d’un périmètre de vigilance : 5 km autour des églises
fortifiées, 30 km autour de Laon - analyse approfondie de l’impact visuel des projets ».

4.5.5.3.

La Zone de Développement de l’Eolien

Le projet appartient à la ZDE de la communauté de Communes de la Thiérache du Centre, Secteur 2
Le schéma paysager éolien de l’Aisne définit un principe fédérant les projets, notamment pour créer une
cohérence entre les parcs voisins. Dans le secteur qui nous intéresse, il s’agit d’une direction

« plateau de Haution », proposée dès 2007 et validée par Monsieur le Préfet de l’Aisne en 2008.
Elle s’étend sur les communes de Haution, Laigny, La Vallée-au-Blé, Voulpaix.

d’implantation, globalement parallèle à la vallée de l’Oise.
Les autres prescriptions sont :

-

« Cette densification ne devra pas se faire néanmoins en créant des effets de barrière visuelle (à
partir de Laon notamment) ou des encerclements de communes (Guise) ...

-

… « Coupure entre les deux pôles, structurer le développement, simplifier les projets (empêcher
l’encerclement de Guise et les covisibilités avec les églises fortifiées, projets très proches
nécessitant une mise en cohérence respective (voire la suppression d’un ou plusieurs projets) ».

 Analyse
L’étude de ZDE précise : « La sensibilité de ce secteur est principalement patrimoniale : un ensemble

d’églises fortifiées est présent au sud, dans les vallées du Vilpion et de ses affluents. La relative distance
permet d’en atténuer la sensibilité, même si une attention toute particulière devra être portée sur cette
thématique ».

Elle met également l’accent sur les problèmes d’inter-visibilité entre les parcs :

« Le secteur du Plateau d’Haution est très proche également de la ZDE proposée par la communauté de
commune de la Région de Guise sur la commune de Marly-Gomont (environ 1,5 km) ; seuls le village de
La Vallée au Blé et le hameau de Féronval séparent les deux zones. Les deux entités ne pourront
coexister que si elles apparaissent comme étant le prolongement l’une de l’autre (implantation, taille des
parcs, taille des machines….)
La distance est également faible avec le secteur de Sains-Richaumont (3,5 km). Cette proximité risque de
brouiller la lecture des paysages et de saturer le territoire… le secteur de Sains-Richaumont est issu de
volontés locales de développement de l’éolien...
Le secteur « Entre Brune et Vilpion » se situe, lui, à 5 km. C’est la distance minimale acceptable entre
deux secteurs de ZDE. Les covisibilités entre les développements éoliens qui pourront être envisagées
sur ces deux secteurs devront être analysées dans les études d’impacts.
Les autres zones envisagées se situent à des distances supérieures à 6 km, ce qui paraît tout à fait
raisonnable en terme d’espaces de respiration ».

Carte 53 – Extrait de la carte « Stratégie » du Schéma paysager de l’Aisne (2009)
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 Recommandations
-

Implantation3232

« Le dégagement et la lisibilité du plateau d'Haution rendent le secteur favorable à une implantation
éolienne.
L'enjeu que constitue la vallée de l'Oise implique une installation le plus en retrait possible, afin de

4.5.5.4.

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie est en cours d’élaboration. Le Schéma régional éolien
en constitue un volet, annexé à ce document. Il a pour objet d’identifier, planifier et quantifier le
potentiel éolien de la Picardie pour un développement soutenu et maitrisé de cette forme d’énergie
renouvelable. L’avant-projet du Schéma régional éolien découle du Schéma Paysager Eolien. Il propose
trois grands principes d’organisation des projets éoliens :

préserver le recul maximum vis-à-vis des villages installés en contrebas.
Par ailleurs, la proximité de lieux de vie (La-Vallée-au-Blé, Voulpaix, Laigny, Haution, Férondeval…)
implique une réflexion sur les vues qui seront offertes aux habitants du secteur. Un développement trop

-

une logique commune, avec des distances de « respiration » entre pôles. Les objectifs sont

conséquent (que ce soit en nombre ou en taille de machines) risquerait de saturer les paysages

d’éviter le mitage du paysage, rechercher une cohérence des différents projets, préserver les

quotidiens des villageois ».

paysages les plus sensibles à l’éolien.

-

Les axes de structuration : « démarche en dialogue avec le paysage. Un parc éolien ou plusieurs

parcs peuvent accompagner une ligne de force significative à l'échelle du grand paysage (ligne de
force anthropique ou naturelle). Les projets éoliens se développent en ligne simple en respectant
des respirations inter-séquences pour éviter un effet de barrière visuelle ».

Forme et taille du parc

« La forme proposée ici est la ligne, droite ou en arc tendu, orientée dans le sens du plateau ; l’idée étant

Les pôles de densification structurés de façon à former un ensemble cohérent – organisés dans

-

Le développement en ponctuation : « option à limiter au confortement des parcs existants ».

de construire un parc géométrique, régulier, avec des distances entre les machines égales ».
La cartographie des zones favorables situe la ZDE de Voulpaix en « secteur favorable à l’éolien sous

-

Relation des parcs entre eux

« Le plateau de Haution permet d'accueillir un projet unique. Sa relation avec les ZDE voisines
(notamment celles située à l'ouest et au sud) sera donc à travailler afin que les différents secteurs
apparaissent comme étant des prolongements les unes des autres (trames, écartements, hauteurs et
gabarits de machines...).

condition », et plus précisément en secteur « E2 Serre-Champagne – Pôle 1 ».
« Ce secteur bien que repéré en zone de vigilance orange reste très propice à l’éolien car la contrainte
est liée à un périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon ». Or, les pôles de densification et
espaces de respiration du Schéma départemental de l’Aisne sont là pour éviter le risque d’un effet de
barrière d’éoliennes à 180° par rapport à la Butte de Laon.

Une attention toute particulière sera à porter sur les lieux de vie qui risquent d’être encadrés par des
secteurs trop proches les uns des autres (le village de La Vallée au Blé, le hameau de La Grande
Cailleuse) ».

Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Etat initial de l’environnement du projet
Projet n° : B-11593

Page 106

Parc éolien du plateau de Haution
Etude d’impact
4.5.6. Contexte éolien
Plusieurs Zones de Développement de l’Eolien (ZDE) ont été approuvées par Monsieur le Préfet de l’Aisne.
Elles figurent sur le plan ci-contre (les ZDE refusées n’ont pas été reportées).

Dans le périmètre intermédiaire, outre celle de Voulpaix, on compte 5 ZDE validées :
-

à 3 km à l’ouest du site de Voulpaix (Lemé, Chevenne et Sains-Richaumont) : permis de
construire en cours d’instruction pour 15 machines

-

à 10 km au nord-ouest (Iron, Villiers-lès-Guise) et 11,5 km du site de Voulpaix: 8 permis
accordés, éoliennes non construites

-

à 11km à l’ouest du site (Audigny, Macquigny, Landifay-et-Bertaignemont…) : les permis déposés
ont été refusés

-

à 8,3 km au sud du site (Châtillon-les-Sons, Berlancourt, Marcy-sous-Marle) : 11 éoliennes
accordées, non encore construites

-

à 14 km au sud (La Neuville-Bosmont, Autrementcourt, Cuirieux…) : 11 éoliennes construites 9 et
7 machines en cours d’instruction

Et une en cours d’instruction à 15 km au sud-ouest (La Ferté-Chevrésis, Surfontaine) : 6 éoliennes ont
été accordées et ne sont pas encore construites.

D’autres se situent en dehors de l’aire d’étude au sud de la vallée de la Serre et à l’ouest de la moyenne
vallée de l’Oise :
-

Un parc de 10 éoliennes sur la commune d’Hauteville, à l’ouest de Guise, à 19 km du site de
Voulpaix

-

Carte 54 – Contexte éolien

Un parc de 4 machines juste nord de ce dernier, à 18,5 km du site de Voulpaix

D’autres permis de construire sont en cours d’instruction, en particulier :
-

7 machines à 9,5 km au sud-ouest du site (Housset),
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Schéma paysager de l’éolien du département de l’Aisne
4.5.7. Sensibilité du paysage aux parcs éoliens
L’analyse des sensibilités est corroborée par celle de la charte départementale de l’éolien qui hiérarchise
L’ensemble de l’aire d’étude ne présente donc pas la même sensibilité vis-à-vis des parcs éoliens.

les différents espaces du département, en fonction de leur capacité à accueillir des éoliennes

L’analyse précédente permet de mettre en évidence les enjeux paysagers, les points depuis lesquels les

L’étude fixe également un certain nombre de prescriptions visant à une bonne insertion des projets dans

perceptions devront être étudiées, les covisibilités et inter-visibilités à examiner.

l’environnement.

Dans l’aire d’étude éloignée (périmètre de 17 km), les principaux points sensibles identifiés sont :


La vallée de l’Oise : les enjeux sont multiples : liés à la diversité des composantes paysagères, au

D’après ce document, publié en août 2009, le projet de Voulpaix s’inscrit bien dans des paysages « à

pittoresque des paysages, au caractère peu artificialisé des ambiances, à la richesse écologique,

faible sensibilité » : cf. carte ci-contre et chapitre Choix et raisons du choix.

au patrimoine architectural et urbain, à la concentration des villages. Le rapport d’échelle entre la
dénivelée et la taille de l’éolienne est également défavorable : risque d’effet d’écrasement.


Les villes de Guise, de Marle, de Vervins et d’Hirson : les perspectives sont inexistantes depuis
l’intérieur des villes, mais les inter-visibilités ou covisibilités sont à examiner à partir des abords
ou des remparts…



Les églises fortifiées de Thiérache (classées, inscrites, ou non protégées) et autres bâtiments

 Les sites recensés « à très forte sensibilité » (portés en rouge sur la carte ci-après)
Ce sont les sites emblématiques du département et leur périmètre de protection : haute valeur paysagère
reconnue, où il y a un fort risque que la modification du paysage soit considérée comme une perte de
valeur intrinsèque (abords de la butte de Laon, vallée de l’Oise, Thiérache au nord de la vallée de la vallée
de la Serre, vallée de la Serre…).

remarquables.


Les itinéraires de découverte et les principaux axes routiers : inter-visibilité, vision dynamique.

 La zone à forte sensibilité (portée en orange sur la carte ci-après)
Elle correspond aux espaces-tampons entre les zones à très forte sensibilité et celles à faible sensibilité :

A noter qu’aucun site paysager inscrit ou classé au titre du Code du patrimoine n’est concerné par le

« constituent les arrières plans des sites très sensibles - crêtes et rebords des plateaux, marges des

projet ; la butte de Laon se trouve à plus de 27 km.

ensembles paysagers ».

La présence dans l’aire d’étude de plusieurs parcs éoliens, réalisés, autorisés ou en cours d’instruction,
amène à examiner les éventuels rapports visuels, les effets de cumul et les risques de mitage.

 Les périmètres en pointillés noirs représentent des « périmètres de vigilance »,
« Tout projet éolien devra faire l’objet d’une étude d’impact renforcée. Le pétitionnaire devra démontrer

l’absence de covisibilité pénalisante impliquant notamment le monument concerné par le périmètre ».
Dans le périmètre rapproché (2 km environ), les enjeux sont principalement les villages, avec les risques
d’inter-visibilité, notamment dans les entrées/sorties, et depuis les abords des bâtiments d’intérêt
patrimonial :
-

Voulpaix,

-

Haution,

-

La-Vallée-au-Blé,

-

St-Pierre-lès-Franqueville.
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Carte 56 – Schéma Régional Eolien – Pôle 1

Carte 55 – Extrait de la carte de sensibilité paysagère du Schéma paysager éolien du département de
l’Aisne
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4.5.8. Synthèse des enjeux paysagers.

Thèmes

Explication de l’enjeu

Niveau

Incidence

Sensibilité

de

potentielle

d’un projet

l’enjeu

du projet

éolien sur

éolien

le territoire

Fort

Moyenne

Fort

Recommandations

Caractéristiques

Le principal « paysage

du paysage

reconnu » du

incidences sur

département, la butte de

l’organisation de

Laon, est à plus de 25

Analyser les

l’espace, le

kilomètres

fonctionnement du

du centre du site éolien

paysage

Les caractéristiques
paysagères semblent
propices à l’implantation
d’un parc éolien (ZDE,
Schémas Eoliens, …)
Perspectives

Les perspectives

Fort

Moyenne

Moyenne

Rapports avec les

paysagères

paysagères de la

éléments du paysage

Thiérache semblent

existants.

propices à l’implantation
d’un parc éolien (ZDE,
Schémas Eoliens, …)
Patrimoine

L’aire d’étude recèle de

Majeure

Fort

Fort

Anticiper la

nombreux Monuments

covisibilité avec les

Historiques classés ou

monuments, sites

inscrits, en particulier les

protégés ou

églises fortifiées de

emblématiques

Thiérache, mais aussi
des châteaux, vestiges
archéologiques.
Toutefois, aucun d’entre

Etudier les covisibilités à l’aide de
pré-visualisations

eux ne se situe dans le
périmètre rapproché.
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4.6. Synthèse de l’état initial

Explication de l’enjeu
Milieu

Thèmes
(contrainte de l’environnement sur le projet)

Topographie

Pédologie

Hydrogéologie
Physique
Hydrologie

Risque naturel

Climat

Le futur parc éolien est situé sur le Plateau Picard (altitude du site comprise
entre 170 et 190m)
D’après l’étude des sols, il a été montré que ces derniers sont limoneux donc
sensible à l’érosion.

L’étude hydrogéologique a permis de mettre en évidence la présence de 2
nappes phréatiques à proximité dont une est vulnérable aux infiltrations.

Description du bassin versant de l’Oise.
Après une étude des risques, nous avons pu relever la présence d’un risque
d’inondation.
Le climat de la zone d’implantation des éoliennes en océanique dégradé. Dans
le cadre du projet, ce sont surtout les vents et leur force qui sont importants.

Incidence
Niveau de

potentielle

l’enjeu

du projet
éolien

Sensibilité d’un
projet éolien sur le

Recommandations

territoire

Très faible

Très faible

Très faible

Moyen

Très faible

Faible

Il faut veiller à ce que l’implantation du parc éolien n’accroisse pas ce
phénomène.
Une attention toute particulière devra être prise afin de limiter les

Moyen

Faible

Faible à Moyenne

infiltrations et les écoulements d’hydrocarbure (notamment en phase
de chantier) afin de ne pas polluer la nappe phréatique.

Très faible

Très faible

Très faible

Moyen

Faible

Faible à Moyenne

Majeur

Majeur

Majeur

Faible

Moyenne

Faible

Aucune

Aucune

Milieux d’intérêts

Présence de deux ZNIEFF au nord de Haution. Pas de site Natura 2000 à

naturels d’intérêts

proximité

Végétation et flore

Les habitats et la flore présentent une diversité typique des plateaux picards

Faible

Moyenne

Faible

Les individus contactés ne présentent pas de statut patrimonial particulier

Faible

Moyenne

Faible

Précaution à prendre pour le dimensionnement des ouvrages

Prendre en compte le régime des vents pour décider de l’implantation
du parc éolien.

Reptile / Batraciens /
Insectes /
Mammifères (hors
chiroptères)
Naturel

Eloignement des machines et donc des chantiers d’installation des
Les populations d’oiseaux contactées lors de l’analyse du cycle annuel sont
Avifaune

banales mais assez diversifiées, plusieurs espèces observées sont inscrites

zones sensibles pour l’avifaune.
Fort

Majeur

Moyen
Prise en compte dans l’implantation des axes de migration et voies

sur la Directive Oiseaux, la Convention de Berne, …

de déplacements locaux
Eloignement des machines et donc des chantiers d’installation des
Chiroptères

6 espèces et de 2 genres de chauves-souris identifiées, présence de gîtes à
quelques kilomètres

zones sensibles pour les chiroptères.
Fort

Fort

Fort
Prise en compte dans l’implantation des axes de migration et voies
de déplacements locaux
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Explication de l’enjeu
Milieu

Thèmes
(contrainte de l’environnement sur le projet)

Incidence
Niveau de

potentielle

l’enjeu

du projet
éolien

Sensibilité d’un
projet éolien sur le
territoire

L’installation des éoliennes ne doit pas entrer en contradiction avec les
Urbanisme

documents urbanismes existants. Cependant aucun de ces derniers ne s’y

Vérifier la conformité du projet avec l’ensemble des documents
Moyen

Forte

Moyenne

oppose.
Impacts sociaux et
sur l’habitat

La future zone d’implantation des éoliennes est rurale. Elle est peu peuplée

Impacts sur l’activité

Le futur parc éolien n’est pas dans un bassin d’emploi dynamique et

économique

nombreux. Le parc peut créer des emplois directs ou indirects.

Infrastructures et

Le futur parc éolien ne doit pas venir interférer sur le réseau de servitude

réseaux

existant.

ICPE

Respecter la réglementation vis-à-vis de ce type d’installation

Humain

Tourisme

Un parc éolien peut générer du tourisme (technologique) ou au contraire agir
comme un répulsif.

Recommandations

existants et être en accord avec les communes concernées par le
projet
Anticiper les éventuels impacts en organisant de la concertation

Moyen

Majeure

Majeure

Moyen

Faible

Faible à Moyenne

Accompagner la construction du parc éolien

Faible

Forte

Faible

Bruit lors du chantier car accroissement du trafic

Faible

Moyenne

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

autour du projet.

Respecter les distances d’éloignement préconisées par la
réglementation
Vérifier que le projet ne s’oppose à aucun projet des communes
concernées par ce dernier.
La production d’énergies renouvelables permet de limiter l’utilisation

Qualité de l’air

Conserver la qualité de l’air actuelle

Moyen

Positive

Positive

de centrales thermiques fortement polluantes (poussières, souffre,
…)

Qualité,
Sécurité,

Ambiance sonore

Il s’agit de conserver l’ambiance sonore actuelle et de ne pas la dégrader.

Majeur

Majeure

Forte

Majeur

Faible

Faible

Majeur

Moyenne

Très faible

Fort

Forte

Moyenne

Fort

Moyenne

Moyenne

Gérer les gènes pendant le chantier ainsi que les émissions sonores
des éoliennes en phase d’exploitation

hygiène
Champs magnétiques

Déchets

Caractéristiques du
paysage

Paysage et
patrimoine

Ne pas créer de champs magnétiques susceptibles d’avoir un effet néfastes
sur les riverains
Gestion des déchets en phase chantier et durant la remise en état du site
Le principal « paysage reconnu » du département, la butte de Laon, est à plus
de 25 kilomètres du centre du site éolien. Les caractéristiques paysagères
semblent propices à l’implantation d’un parc éolien (ZDE, Schémas Eoliens, …)

Perspectives

Les perspectives paysagères de la Thiérache semblent propices à

paysagères

l’implantation d’un parc éolien (ZDE, Schémas Eoliens, …)
L’aire d’étude recèle de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits,

Patrimoine

en particulier les églises fortifiées de Thiérache, mais aussi des châteaux,
vestiges archéologiques. Toutefois, aucun d’entre eux ne se situe dans le
périmètre rapproché.
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Utiliser les ressources bibliographiques afin d’étudier les incidences
potentielles du projet éolien

Analyser les incidences sur l’organisation de l’espace, le
fonctionnement du paysage

Rapports avec les éléments du paysage existants.

Anticiper la covisibilité avec les monuments, sites protégés ou
Majeur

Forte

Forte

emblématiques
Etudier les co-visibilités à l’aide de pré-visualisations
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des projets concurrents. Après une phase de discussions avec les communes, la communauté de
communes, Nordex et H2Air ont finalement décidé d’unir leurs forces pour développer un projet commun

5. JUSTIFICATION ET CHOIX DU PROJET

en partenariat. Les deux sociétés ayant déjà co-développé avec succès un projet de 30 éoliennes dans
l’Aube, dont le permis construire a été obtenu le 28 avril 2011. C’est en parfaite entente qu’ils unissent à

5.1. Historique et évolution du projet

nouveau leurs savoir-faire sur ce projet.

5.1.1. Le projet originel

Les premières études portant sur un projet éolien sur le plateau de Haution ont été entamées dès 2001

5.2. Analyse des variantes historiques

par la société Eoles Futur, développeur travaillant principalement dans l’Aisne entre 2001 et 2007. Eoles
Futur a ainsi développé son projet pendant plusieurs années:
Le projet éolien est à la fois un projet énergétique, et un projet spatial : les superstructures érigées que



Signature d’accords fonciers avec les propriétaires exploitants sur toute la zone du projet



Réalisation des études : paysagères, acoustiques, faune-flore, études de vent...



Organisation de la concertation locale (avec notamment une visite de parc éolien en Allemagne

choisir celle qui présente le meilleur compromis paysager entre les nombreuses contraintes techniques,

pour informer sur cette énergie nouvelle)

réglementaires et écologiques.

constituent les éoliennes sont visibles depuis des distances significatives et transforment les paysages.
Afin d’aboutir à la meilleure intégration, il est nécessaire de raisonner selon plusieurs variantes afin de

Le projet est arrivé à maturité en 2007, avec une implantation de 13 éoliennes, et l’étude d’impact
correspondante quasiment finalisée. Cependant entre temps, la loi de Programmation et d’Orientation de
la Politique Énergétique de 2005 a institué la création des Zones de Développement. Aussi, pour pouvoir
bénéficier du tarif de rachat pour son projet Eoles-Futur a dû attendre la création des ZDE au sein de la
CCTC.

Dans le cadre du développement du projet par Eole-Future, 3 variantes de projet ont été étudiées :

 Parc géométrique constitué de 3 lignes parallèles de 6 machines (optimisation de l’espace et du
nombre de machines)

En octobre 2006, la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre s’est vu transférer par ses 68
communes membres la responsabilité de réaliser une étude de schéma directeur de développement de
l’éolien et l’élaboration de zones de développement de l’éolien (Z.D.E.) sur son territoire. Après s’être

 Répartition en une seule ligne courbe de 10 machines
 Optimisation en disposant les éoliennes en 3 lignes légèrement courbes de 5 machines (la mise

assuré de leur accord, le dossier a été transmis pour instruction aux services de l’État à la mi-2007 ; le

au point effective de ce projet, notamment en phase

Préfet de l’Aisne a signé un arrêté a signé le 1er février 2010, arrêté autorisant la création d’une Zone de

réduire le nombre à 13 éoliennes)

négociation de foncier ayant amené à

Développement Éolien sur 3 des 8 secteurs proposés, dont celui du Plateau de Haution.
5.1.2. La reprise du projet par Nordex et H2Air

Pendant ce laps de temps, Eoles Futur s’est investie dans ses projets les plus aboutis, et début 2010, les
investisseurs

qui

soutenaient

financièrement

son

développement

(société

Eurowind)

se

sont

naturellement tournés vers Nordex France, partenaire de longue date (Nordex a notamment construit
pour leur compte le parc d’Autremencourt dans l’Aisne), grâce à son savoir-faire de développeurconstructeur.
Nordex a ainsi pu s’appuyer sur l’ensemble des études réalisées entre 2002 et 2007 : étude faune-flore,
étude acoustique, diagnostic paysager, études de vent… Lors de la reprise des contacts avec les
communes, le projet s’est alors trouvé concurrencé par d’autres sociétés qui ont entrepris de proposer
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Figure 17: Variante 1 du projet d'Eoles Futur
Figure 19: Variante 3 du projet d'Eoles Futur

Figure 18: Variante 2 du projet d'Eoles Futur
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Tableau 26: Comparaison des variantes envisagées en 2007

Carte 57 : Configuration du parc éolien envisagée en 2007

5.3. Analyse des variantes et choix du projet

Suite à la création par M. le Préfet de l’Aisne de la ZDE du secteur et la collaboration entre Nordex et
H2Air pour le co-développement du parc éolien, de nouvelles investigations ont été menées
conjointement par les deux structures afin de déterminer la meilleure implantation possible tout en
Une analyse multicritère a été réalisée sur ces variantes et la troisième a été retenue car présentant le
meilleur compromis entre les aspects paysagers et économiques.

considérant les caractéristiques propres à la ZDE (recommandations, plancher et plafond de
puissance,…). Ces approches se sont réalisées après application des contraintes urbaines et
réglementaires. L’analyse des variantes a donc été réalisée par le prisme écologique et paysager :


Variante 1 : 1 ligne de 5 éoliennes, dans l’axe sud-ouest / nord-est



Variante 2 : 10 éoliennes, occupant l’ensemble de la ZDE, dans la mesure du possible (accord des
propriétaires)
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Variante 3 : 7 éoliennes suivant deux directions perpendiculaires – maillage de l’espace.
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Figure 20 : Variantes envisagées H2Air et Nordex
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L’analyse paysagère des trois variantes donne les résultats suivants :

Tableau 27: Comparaison des variantes envisagées.

Il convient de signifier que la variante 3 est la seule option ne présentant aucun impact défavorable d’un point de vue paysager.
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L’étude des variantes du point de vue écologique donne l’analyse suivante :

La variante n°1 est une ligne de cinq éoliennes orientées nord-est-sud-ouest passant en pleine zone
cultivée du plateau. Les éoliennes E04 et E05 se trouvent suffisamment à distance de la zone principale à
chauves-souris située à l’est de celles-ci.

La comparaison des variantes est étudiée par rapport aux zones sensibles qui ont été dégagées au cours
de l’état initial. C’est-à-dire que les impacts sur les oiseaux et les chauves-souris seront pris
simultanément compte tenu que les variantes proposées se situent en dehors des zones sensibles, soit

Les éoliennes E02, E03 et E06 implantées en plein champ ne posent aucun effet sensible sur les chauves-

en plein champ cultivé. Rappelons que la zone externe aux zones sensibles évite les champs cultivés et

souris et les oiseaux puisqu’elles se situent dans une zone de moindre activité.

les prairies.

L’éolienne n°1 est proche du « Bois de la Cailleuse » et de quelques haies. Elle se situe au-delà de la RD
960. Même si cette éolienne est assez éloignée de ce massif boisé, elle se situe dans les zones de

L’état initial a déterminé trois zones sensibles. Il convient donc de respecter ce zonage et d’implanter les
éoliennes en dehors de ces zones sensibles de manière à diminuer au maximum l’impact des éoliennes
sur les oiseaux et les chauves-souris.

gagnage des oiseaux notamment les rapaces et de manière moins sensible avec les chauves-souris. Pour
ces raisons et celles de précaution, l’éolienne 1 dans cette variante n°1 devrait faire l’objet d’un bridage à
certaine période définie par un suivi de comportements des oiseaux et des chauves-souris. Cette
éolienne n°1 pourrait aussi être supprimée contraignant le parc à quatre éoliennes ! Les quatre autres
éoliennes ne présentent donc pas d’impacts sensibles.

Les chauves-souris dans leur déplacement en vol pourraient toucher une des pâles du rotor. D’ailleurs ce
fait s’applique pour toutes les éoliennes. Les chauves-souris au cours de leur déplacement sont amenées
parfois à voler à hauteur du rotor. C’est notamment, le cas de la Pipistrelle commune, une des espèces
sensibles aux éoliennes. La Sérotine commune vagabonde beaucoup moins fréquemment que les
Pipistrelles et sont donc moins impactées.

En conclusion, la variante n°1 qui présente une ligne de cinq éoliennes (ligne est) est peu impactante si
on bride ou on retire l’éolienne n°1, ce qui conduirait à un parc de quatre éoliennes. L’emplacement en
plein champ des quatre autres éoliennes ne présente pas d’impacts sensibles.

Carte 58: Impact de la variante 1
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Carte 59: Impact de la variante 2
Carte 60: Impact de la variante 3
La variante n°2 montre un parc de plus grande importance que celui de la variante n°1 avec l’installation
de 10 éoliennes. Toutes les éoliennes sont implantées à l’extérieur des trois zones sensibles ce qui de

La variante n°3 (carte 13) est l’ensemble de deux lignes parallèle de trois éoliennes de direction nord-

facto limitent considérablement l’impact du parc sur l’environnement naturel.

ouest-sud-est séparées d’une éolienne isolée en position centrale. Le parc totalise donc sept éoliennes.

Toutes les éoliennes ne présentent pas d’impact particulier en dehors des impacts de vols au niveau des

Toutes les éoliennes de cette variante sont situées à l’extérieur des zones sensibles. Elles sont

rotors. Toutes les éoliennes se situent à bonne distance plus de 300 m de toutes haies sensibles.

implantées en plein champ cultivé, la zone de moindre activité chez les chauves-souris et les oiseaux par

En conclusion, la variante n°2 présentant dix éoliennes possède un faible impact.

rapport à une zone bocagère.
L’ensemble des éoliennes est groupé sur le plateau formant une entité plus dense sur une surface plus
faible en évitant les éoliennes sur les rebords de plateau. Cette implantation est sans doute plus
favorable que la variante 2.

En conclusion, la variante n°3 présentant sept éoliennes possède l’impact le plus faible du point de vue
écologique.
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Implantation définitive

Récapitulatif des critères des trois variantes sur la flore et la faune

Thèmes/Eolienne
E1

Une échelle à quatre niveaux permet d’estimer l’impact de l’implantation d’une éolienne et par variante
de manière à déterminer la variante la moins sensible vis-à-vis de l’environnement naturel.

E4

E5

E6

E7

Végétation

Niveau 0 – Impact très faible (en jaune)



Niveau 1 - Impact faible - On suppose que la construction et l’exploitation apportera directement

Insectes

ou indirectement des dérangements sur les animaux et une destruction légère de la végétation

Reptiles et batraciens

susceptibles de se reconstituer après perturbation (en vert).

Mammifères*

Niveau 2 – Impact moyen - La végétation et la flore sont détruites. La faune est perturbée

Chauves-souris

faiblement avec une forte (en orange).


E3

Flore





E2

Oiseaux

Niveau 3 – Impact fort – Affectant un habitat, une ou plusieurs espèces floristiques et/ou

Tableau 30 - Comparaison des éoliennes de la variante 3 en fonction des thèmes écologiques

faunistiques d’intérêt patrimonial, baisse de population d’une espèce, destruction de zone de
nidification, ou d’hibernation (en rouge).
Le projet de parc éolien de Voulpaix ne devrait avoir qu’un impact relativement faible sur la majorité de
la faune, sur la flore et sur la végétation qui composent la surface du parc et de sa périphérie. La variante
Variante 1

n°1 est la plus impactante (relatif) par rapport aux deux autres variantes n°2 et n°3 qui ne présentent

Thèmes/Eolienne
E1

E2

E3

E4

qu’un impact faible sur la faune et la flore.

E5

Flore
Végétation

Les variantes deux et trois peuvent donc être retenues car elles sont peu impactantes sur la faune et la
flore.

Insectes
Reptiles et batraciens
Mammifères*

Considérant donc la prise en compte des thématiques humaines et physiques dans le choix

Chauves-souris

d’implantation, l’association des analyses paysagères et écologiques tend donc à privilégier la variante 3

Oiseaux

comme étant celle possédant les impacts les plus modérés sur ces aspects.

Tableau 28 - Comparaison des éoliennes de la variante 1 en fonction des thèmes écologiques
(*) – Mammifères sauf chauves-souris

Thèmes/Eolienne

Cette dernière présente donc les avantages suivants :
Variante 2
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Flore
Végétation
Insectes
Reptiles et batraciens
Mammifères*
Chauves-souris
Oiseaux

E10



Compromis entre compacité et lisibilité du parc,



Angle de perception depuis les villages moyen (30 à 60°),



Perception d’une ligne parallèle aux lignes de force depuis la vallée de l’Oise, conformément aux
recommandations du SRE et de la ZDE,



Plus de 800 m de distance de l’habitat des bourgs.

Tableau 29 - Comparaison des éoliennes de la variante 2 en fonction des thèmes écologiques
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Carte 61: Impact du parc éolien du plateau de Haution
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5.4. Description du projet retenu

Le projet retenu comprend 7 éoliennes de type NORDEX N100, de 2,5 mégawatts, chacune choisies pour
leurs qualités esthétiques et techniques.
5.4.1. Dimensions

Le fût en acier mesure 100 m de haut ; les pales du rotor présentent une longueur de 50 m.
Le diamètre à la base est de 4,4 m.
Chaque éolienne possède un transformateur intégré dans la partie basse du fut. Le courant est ensuite
conduit par des liaisons électriques souterraines jusqu’au poste de livraison.
5.4.2. Couleur des éoliennes

Les éoliennes sont de couleur blanc mat, non réfléchissante (couleur imposée par l'aviation civile). Les
pales ont également un revêtement spécial blanc mat. Cette teinte permet une bonne intégration
paysagère, car les éléments se confondent ainsi souvent, avec la couleur du ciel, sans briller au soleil.

Figure 21: Caractéristiques de l’éolienne N100
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5.4.3.2.

Transformateurs et poste de livraison

5.4.3. Abords et éléments annexes
Chaque éolienne est dotée d’un transformateur intégré à la base de la tour, ce qui évite l’installation de
La construction d’un parc éolien nécessite la création de plusieurs infrastructures ou aménagements

petits édicules au pied de chaque machine.

temporaires ou permanentes :
Le courant produit est centralisé dans des postes appelés « postes de livraison ».

5.4.3.1.

Liaisons électriques

Pour les 7 éoliennes, il est prévu deux postes de livraison, l’un au pied de l’éolienne n°1, l’autre au pied
de l’éolienne n°7. Il s’agit de bâtiments industriels, parallélépipédiques, d’environ 9 m de long par 2,7 m
de profondeur, et d’une hauteur de 2,5 m.

Le courant électrique produit par chaque éolienne est transporté à l’aide de câbles souterrains jusqu’à un
poste de livraison dans une tranchée. (Il n’y a pas de création de ligne aérienne). La tranchée mesure de

Pour faciliter l’insertion de ces petits bâtiments, un enduit coloré brun-terre est proposé.

0,8 à 1,2 mètres de profondeur.
La liaison électrique entre le poste de livraison et le poste source (poste du réseau RTE-EDF), est elle
aussi assurée par des câbles souterrains, enfouis dans des tranchées, le long des chemins et routes.

Figure 23: Poste de livraison : plan masse et photomontage
5.4.4. Phase de construction

5.4.4.1.

Les voies d’accès

L’accès aux machines doit être assuré par des pistes de 4 à 4,5 m de large.
Les chemins existants sont utilisés au maximum, pour ne pas trop empiéter sur les secteurs agricoles.

5.4.4.1.

L’aire de grutage

L’aire de montage - ou plateforme de levage - correspond à l’emprise de faible pente, sur laquelle les
engins peuvent évoluer pour permettre la construction de l’éolienne. Elles présentent une forme
trapézoïdale d’environ 36 m x 60m dans les plus grandes dimensions.
Figure 22: Raccordement interne du parc éolien
La surface nécessaire en avant de l’éolienne présente une forme trapézoïdale, L’éolienne elle-même se
situe sur une emprise d’environ 28 m par 30 m (cf. plan ci-contre).
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5.4.5. Démantèlement et remise en état du site

Nordex et H2Air se sont engagés à respecter l'arrêté ministériel du 26 août 2011 qui donne les directives
pour la remise en état des sites. Ce texte stipule donc que :
"Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement
comprennent :
1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, y compris le « système de
raccordement au réseau ».
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l'installation :


sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive
ne permet pas une excavation plus importante ;



sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable ;



sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation
souhaite leur maintien en l'état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
Figure 24: Exemple de plan d’aménagement : chemin, aire de montage et abords de la machine

autorisées à cet effet."
L'arrêté relatif à la constitution des garanties financières, qui devront être constituées en début

La totalité de l’aire survolée par les pales, d’environ 50 m de rayon, n’est pas réservée : une bonne partie
reste cultivée.

d'exploitation, précise que le montant initial dépend de la multiplication d'un coût unitaire forfaitaire de
50 000 euros par le nombre d'aérogénérateurs installés. Ce coût correspond aux dépenses suivantes :
démantèlement d'une unité, remise en état des terrains, élimination ou valorisation des déchets générés.
Ce montant devra être actualisé par l'exploitant, chaque année.

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’Exploiter précisera les conditions de garanties financières et les
mesures à prendre dans le cadre de la remise en état du site après démantèlement. La commune de LaVallée-au-Blé souhaite que soit procédé à l’enlèvement complet de l’ensemble de la semelle béton.
Nordex et H2Air y sont favorables. Toutefois, le démantèlement sera réalisé conformément à l’arrêté
préfectoral qui sera pris.
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6. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1.2. Géomorphologie

6.1. Milieu physique
Pour la réalisation de la construction des éoliennes, des chemins d’accès seront créés afin de permettre

6.1.1. Climatologie

le passage d’engins de chantiers lourds et relativement volumineux. Les matériaux utilisés seront
principalement des pierres concassées et compactage sur place. Il en sera de même pour l’aire de levage

Les impacts directs des éoliennes sur le climat sont positifs car elles n’émettent aucun rejet
atmosphérique. Les éoliennes participent à la lutte pour la réduction des émissions des gaz à effet de
serre puisqu’elles se substituent aux installations de production d’énergie générant ces gaz. Ainsi, le
projet de parc éolien contribuera à la lutte contre le réchauffement climatique dû aux gaz à effet de
serre.

qui sera aménagée afin de réunir de bonnes conditions d’assemblage des éoliennes.
L’aménagement de ces secteurs entraînera une légère modification des conditions de sols en surface.
Toutefois, la terre végétale sera préservée et remise en place après réfection des chemins et parcelles
agricoles. Nordex et H2Air respecteront les conditions réglementaires de remise en état à la fin du
chantier.

Les éoliennes vont freiner les vents (source de base de cette production énergétique) et provoquer avoir
un effet d'abri dans leur sillage. Ce phénomène provoque, derrière les aérogénérateurs, des turbulences
et un ralentissement du vent derrière les machines.

L’impact du chantier d’aménagement sur le ruissellement des terres sera négligeable.
Aucun impact n’est attendu durant la vie du parc.

6.1.3. Pédologie, géologie et hydrogéologie

Une étude géotechnique, comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites
d’implantation, sera effectuée afin de dimensionner chaque fondation. La construction des éoliennes va
amener un remaniement des horizons superficiels du sol et du sous-sol qui sera sans conséquence sur
la géologie du secteur considérant la profondeur de 3 à 4 mètres maximum. De plus, toutes les
précautions seront prises en phase chantier afin de protéger les horizons en cas d’accident ou de
déversements de substances polluantes. La gestion des terres se fera sur le site : une fois la fondation
terminée, la plus grande partie de ces terres ira recouvrir la fondation. Le reste sera étalé sur les surfaces
environnantes.

Les éoliennes pourraient provoquer un tassement des premières couches géologiques durant toute la
Figure 25: Effet de sillage derrière une éolienne bi-pale visualisé à l’aide d’un traceur fumée (Source:
http://www.energieplus-lesite.be)
Considérant la hauteur des éoliennes, les régimes de vent retrouveront leur régime quelques centaines
de mètres derrière les machines. Les incidences sur la vitesse et la turbulence des vents sont donc
considérées comme négligeable.
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durée de leur exploitation. Ce « tassement » concernera uniquement l’emprise de la semelle de l’éolienne
soit de 200 à 300 m² par machine et sera limité en profondeur. Cet effet n’aura aucun impact sur
l’alimentation ou l’écoulement de la nappe de la craie.
L’impact du parc éolien, en fonctionnement, sur la pédologie, la géologie et l’hydrogéologie sera donc
très limité.
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6.1.4. Hydrologie

6.2. Milieu naturel

Des mesures seront prises pour gérer les éventuels fuites ou déversements accidentels d’huiles et
d’hydrocarbures afin de ne pas provoquer de ruissellement de polluants vers les ruisseaux environnants

Comme cela a été souligné dans le cadre de l’état initial du site et de son environnement, les terrains

(ruisseau du Beaurepaire, …) : gestion immédiate des terres souillées, imperméabilisation temporaires de

concernés par le projet et leurs abords ne font pas l’objet de mesures de protection au titre du

certaines surfaces d’évolution des engins, …

patrimoine naturel remarquable recensé par les services de l’Etat.

Après la mise en place de ces mesures, l’impact du chantier sur l’hydrologie sera négligeable.
De plus, l’emprise au sol des éoliennes est telle que les impacts durant la phase exploitation sur les

6.2.1. Zones naturelles d’intérêt reconnu, réseau Natura 2000 et espèces protégées

cours d’eau sont également négligeables
Pour les raisons d’éloignement des zones Natura 2000 et des ZNIEFF, pour le contexte agricole de la
6.1.5. Risques naturels

surface de la demande et pour le type de projet, nous pouvons conclure, au terme de l’estimation des
incidences, que le projet n’aura pas d’incidence sur les zones ZNIEFF et sur les zones Natura 2000
situées au plus près (l’évaluation de l’impact sur le réseau Natura 2000 est réalisée au paragraphe 6.3.2

Le parc éolien du plateau de Haution n’aura aucun impact sur les phénomènes de risques naturels qui
pourraient se dérouler dans le secteur (inondations, mouvements de terrain, coulées de boue, …)
Signalons que ces évènements sont de plus extrêmement rares sur le plateau. Enfin, le parc éolien sera
dimensionné, notamment ses fondations, afin de résister à d’éventuels risques ou catastrophes naturels.

de l’annexe 2).
Le projet de parc éolien du plateau de Haution ne touche pas aux milieux de vie ou alors de manière peu
sensible sur les espèces d’oiseaux mise en évidence dans les champs cultivés. Par conséquent, les
demandes de dérogation pour destruction d’habitats et pour destruction d’espèces ne seront pas
nécessaires.

6.2.2. Habitats et flore

Comme précisé dans l’état initial, le futur parc éolien ne se situe pas dans une zone protégée ou
simplement inventoriée pour son intérêt patrimonial naturel. En revanche, plusieurs de ces zones ont été
répertoriées dans le périmètre éloigné. Les éoliennes sont implantées en pleine zone agricole, la distance
de 150 m minimum des boisements et des haies prise en compte dès les phases amont de l’étude
permet d’affirmer que les surfaces affectées par les éoliennes et les chemins de desserte ne concernent
que des champs cultivés. Il n’y aura donc aucune destruction de haies ou d’arbres.

Par conséquent, l’impact sur la végétation reste faible.
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6.2.3.4.

6.2.3. Faune

6.2.3.1.

Les oiseaux

Entomofaune
« Sauf quelques exceptions importantes, les études menées jusqu’à présent montrent qu’il y a très peu

Les champs cultivés montrent des peuplements d’entomofaune aussi diversifiés que les autres espaces
mais moins riches en espèces dites patrimoniales.

de morts accidentelles d’oiseaux liées aux installations éoliennes. De plus, la mortalité aviaire attribuable
à ces installations est très faible par comparaison à d’autres sources de mortalité aviaire causée par les
activités humaines ». C’est en ces termes que débute le chapitre « interactions entre les oiseaux et les

Les aménagements qui seront réalisés ne détruiront pas d’habitats favorables à la vie des insectes visés

éoliennes » de l’étude réalisée par KINGSLEY & WHITTAM (2003). Ces mots apportent la relativité de

par la Directive habitat. Tous les autres accès aux éoliennes ne détruiront pas d’habitats favorables et ne

l’impact des parcs éoliens sur l’avifaune face à d’autres projets existants et plus dommageables.

détourneront pas de fossés. Il n’y aura ni abattages de boisements ni de haies arasées. Les accès se
feront essentiellement par les champs cultivés.
Le projet n’aura qu’un effet minime sur l’entomofaune du site.

ERICKSON et al. (2001) et KERLINGER (2001) constatent qu’aucun endroit, au Canada, aux Etats-Unis et
en Europe, n’a causé de mortalité aviaire importante sur le plan écologique. Face aux quinze mille
éoliennes installées aux Etats-Unis, le taux de mortalité est de 2,19 oiseaux par éolienne et par an sur un
effectif d’oiseaux de plusieurs millions qui transitent au-dessus des parcs. Ce taux est considéré à la fois

6.2.3.2.

Reptiles et amphibiens

comme élevé intrinsèquement et faible par rapport à d’autres causes de mortalité aviaire comme les
collisions avec des tours de transmissions, les accidents routiers ou la prédation par les chats

Les Amphibiens et les Reptiles sont peu représentés dans la zone : il n’y a pas de mare ou de ruisseaux
susceptibles d’héberger des populations à fort effectif. L’impact du projet sur le peuplement de

domestiques. Rappelons que ces parcs se composent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines
d’éoliennes, une démesure face à nos parcs en projets en France.

batraciens et de reptiles reste faible.
Il semble que les deux principaux facteurs qui influent sur le taux de mortalité aviaire soient la densité

6.2.3.3.

Les mammifères (hors chiroptères)

des oiseaux et les éléments paysagers de la région d’implantation du projet. D’autres facteurs sont aussi
avancés. Les éoliennes récentes réduiraient le nombre de collision. La vitesse de rotor plus faible que les
anciennes machines diminuerait le risque de collision.

Il n’a pas été mis en évidence de passages significatifs de grande faune sur ce secteur. Les bois, les haies
et les prairies constituent les habitats privilégiés du chevreuil voire du sanglier.
Quant aux autres animaux de taille plus petite, les éoliennes et les travaux dépendants n’auront pas

Les Oiseaux aquatiques

d’impacts car elles ne perturberont pas leur habitat qui est essentiellement les boisements, les haies ou

Sont considérés comme oiseaux aquatiques les espèces typiques des habitats aquatiques dont les

les abords des fermes et des villages

milieux marins, les étangs, les cours d’eau et les lieux humides hormis les canards, les oies, les

D’une manière générale, l’impact du projet sur les grands mammifères restera peu important et ne sera
pas en mesure d’affecter les effectifs de population de sangliers et de chevreuils.

bernaches et les cygnes et les oiseaux des rivages côtiers.
Les Goélands et les Mouettes volent souvent à la hauteur balayée par les pâles. Sous cette apparente
vulnérabilité, on ne relève que très peu de collisions entre ces oiseaux et les éoliennes. En revanche, il
arrive parfois que des fermes éoliennes soient dangereuses. Ce qui prouve bien que la généralisation
n’est pas à faire et que les parcs ne se ressemblent pas.
WINKELMAN, 1995 rapporte des données selon lesquelles les goélands et les mouettes adoptent un
comportement d’évitement durant certaines périodes de l’année.
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Les Rapaces diurnes
Contrairement aux autres oiseaux, ANDERSON (2001) ne montre pas de résultats sensibles entre les

6.2.3.5.

Les chauves-souris

différents types d’éoliennes. En revanche, la topographie joue un grand rôle. Les pentes des vallées, les
crêtes et les zones élevées représentent des positions géographiques sensibles aux rapaces diurnes. En
les évitant et en choisissant des types modernes d’éoliennes, il est possible de diminuer avec pertinence
le risque de collisions.

Les Chouettes et Hiboux

Pour maintenir en état une population, une chauve-souris a besoin de trois types d’habitats :


un site d’hibernation indispensable répondant à des critères physiques et biologiques précis ;



un site de reproduction, indispensable au renouvellement de l’espèce ;



un site de ressource trophique où l’individu chasse exclusivement des insectes.

Il existe peu de données sur la réaction des chouettes et des hiboux aux éoliennes. Des études montrent
un taux de 10 à 12% des oiseaux morts accidentellement sur des fermes de plusieurs centaines
d’éoliennes. En revanche, Osborn (2000) signale un taux de mortalité beaucoup moins élevé selon de

D’après la littérature, (BACH, 2001) sur des observations très différentes de parc éolien, les éoliennes

nombreux endroits. Il nous sera donc difficile d’apporter un avis objectif sur ces rapaces nocturnes.

provoqueraient les impacts suivants :


Perte de terrain de chasse (variable selon la structure paysagère) ;

Les Oiseaux terrestres



Perte ou diminution des corridors de vol ;

Bien que les oiseaux chanteurs soient les plus nombreuses victimes de collisions avec des éoliennes (75%



Collision avec les pâles ;



Emission d’ultra-sons.

des oiseaux morts accidentellement), nous pouvons considérer que le taux de mortalité est très faible.
Les risques de collision peuvent être accrus par des effets indirects comme les éclairages de ville situés à
proximité de parc éolien. Les oiseaux semblent attirés par les lampes au vapeur de sodium. Les flashes
stroboscopiques blancs seraient plus pénalisants que les rouges. Le mauvais temps (pluie, brouillard)

Rappelons que les chauves-souris ont été analysées dès le début comme une contrainte et que les

accentue les risques. Les nuages forcent les oiseaux à abaisser la hauteur de vol tout comme la bruine et

éoliennes ont été placées systématiquement à une distance de 150 m de la lisière des boisements. Cette

le brouillard (manque de visibilité). L’oie cendrée n’éprouve probablement aucune difficulté à éviter les

distance de précaution a été prise en considération dans le choix des positions des éoliennes

éoliennes lors de ses déplacements diurnes en conditions normales (absence de brouillard). Il en est

conformément aux recommandations de la Société Française d’Etudes et de Protection des Mammifères

peut-être tout autrement lors de ses migrations nocturnes.

(SFEPM).

Le gibier à plumes comme la Perdrix grise est peu affecté par les éoliennes car la hauteur de vol est
inférieure à la hauteur de surface balayée par le rotor. Ce qu’il faut retenir, c’est la relativité des
collisions par rapport à l’effectif des populations de toutes les espèces qui gravitent au niveau d’un parc
éolien.

Cependant en prenant toutes les précautions à la lumière des connaissances disponibles, nous devrions
tendre vers « l’effet moindre » d’un parc sur l’avifaune et mieux intégrer les parcs, ce qui n’a
certainement pas dû être fait au tout début des premières installations des parcs éoliens en France, en
Europe et dans le Monde.
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6.3.3.2.

6.3. Milieu humain

Réseaux de transports de personnes

Une étude de l’acheminement des différentes parties des éoliennes sera réalisée afin de déterminer les
voiries les plus à même de supporter le passage des convois exceptionnels. Celles devant faire l’objet

6.3.1. Urbanisme
Les communes de Voulpaix, Laigny, La Vallée-au-Blé et Haution étant soumises au règlement national
d’urbanisme, l’installation du parc éolien est compatible dans la mesure où celui-ci se situe en zone
agricole, respecte les règles de bruit de voisinage et de distance vis-à-vis des habitations.

6.3.2. Activités économiques

d’un renforcement ou les talus pouvant constituer un obstacle majeur à l’accès au site seront identifiés.
Les convois de transport exceptionnel seront organisés conformément à la réglementation spécifique. De
plus, les obstacles au passage présents sur le parcours seront déplacés puis remis en état à l’identique.

Concernant le chantier et la salissure des voiries par les engins, les routes salies par les engins de

Nordex et H2Air ont signé des baux avec les propriétaires des parcelles et leurs exploitants, pour chaque

chantier seront nettoyées afin de ne pas gêner la circulation.

parcelle concernée par l’installation d’une éolienne, par la création du chemin d’accès, du raccordement
souterrain. Une indemnisation a été prévue

pour les pertes de surface cultivable et les contraintes

d’exploitation occasionnées par l’implantation des éoliennes. Cette démarche a a été actée dans la
promesse de bail signée entre les différents partis.

6.3.3.3.

Réseaux d’énergie

Des Demandes de renseignements ont été envoyées à chaque pétitionnaire durant la réalisation de
l’étude d’impact. Avant tout commencement des travaux d’installation des éoliennes des Déclaration

De plus, l’implantation des éoliennes a été déterminée en tenant compte au maximum des exploitants

d’Intention de Commencement de travaux seront envoyés à chaque pétitionnaire concerné par le projet.

pour limiter les contraintes d’exploitation (orientation du parcellaire et largeur des rampes de

Les travaux de raccordement du parc éolien vers le poste source seront réalisés ErDF et financés par

pulvérisateurs notamment).

Nordex et H2Air. Ce raccordement électrique sera souterrain : les câbles électriques traverseront les

Le parc éolien n’aura que peu de conséquences sur les activités touristiques et de loisirs : les éoliennes
sont désormais entrées dans les paysages français. Les éoliennes auront plutôt un impact positif sur les

parcelles agricoles et longeront les routes existantes pour rejoindre le réseau actuel. Si des travaux liés
au projet sont nécessaires sur ces réseaux, ils seront également pris en charge par Nordex et H2Air.

activités touristiques des communes et de la région. En effet, l’installation du parc éolien engendrera la

Le raccordement interne au parc (des éoliennes au poste de livraison) sera lui aussi enterré avec l’accord

naissance d’un tourisme technologique. Aucune mesure de compensation n’est donc à prévoir.

des propriétaires des parcelles concernées.

Toutefois le maître d’ouvrage a prévu en plus, la mise en place d’un panneau d’information du public sur
le parc éolien.

Le poste source le plus proche actuellement pour le raccordement du parc du Plateau de Haution est le

Le parc éolien aura de plus des retombées positives sur l’économie locale par le paiement des loyers aux
propriétaires des parcelles qui accueillent une éolienne. Des techniciens de maintenance locaux seront
recrutés au cours des phases de travaux et de d’exploitation. La création du parc éolien sera donc
génératrice d’emploi.

poste de Marle, situé à 14km.
Cependant, la loi Grenelle II a accordé la priorité au raccordement sur le réseau public de transport
électrique des projets de développement d’énergie renouvelable : des Schémas Régionaux de
Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) sont en élaboration. Ceux-ci doivent être
rendu publics dans les six mois suivant la parution des Schémas Régionaux Climat, Air et Energie.

6.3.3. Réseaux et servitudes

6.3.3.1.

Espace aérien civil et militaire

Le projet éolien n’aura pas d’impact ni sur l’espace aérien civil, ni sur l’espace aérien militaire (courriers
respectivement de la DGAC et de la RAM Nord)

Nordex, dans le cadre des réunions préliminaires à l’élaboration des schémas électriques de
raccordement, a pu échanger avec Réseau Transport d’Électricité. Le secteur du projet, situé au cœur
d’une zone de densification dans le Schéma Régional Eolien en cours d’élaboration, apparait également
assez pauvre en infrastructures électriques à ce jour. Aussi, RTE envisage d’ores et déjà dans son
programme d’investissement le renforcement du réseau électrique, d’ici 2014 dans le secteur, qui
permettra d’envisager des solutions de raccordement plus intéressantes d’un point de vue technicoéconomique.
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6.4. Santé et sécurité
6.4.1. Ambiance sonore

pied de celles-ci, ainsi les éoliennes sont-elles directement interconnectées au réseau public HTA via un
poste de livraison (PDL). Les câbles 20 kV sont des câbles armés qui cheminent entre éoliennes et PDL en
mode enterré. Le PDL est lui-même relié au poste source EDF de Lumbres par un câble 20 kV enterré.
Résultats des mesures :

A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore, une évaluation
des émergences prévisionnelles liées à l’implantation de 7 éoliennes de type N100 de chez Nordex
(hauteur de moyeu 100m) sur le Plateau de Haution (02) a été entreprise.

Champ électrique (E)
Il n’y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes même au plus près de celles-ci. La
valeur maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte de

Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de non-

l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3400 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au

respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011, jugé très faible en période diurne et probable

public (cf. tableau de référence ci-contre).

en période nocturne.

Champ magnétique (B)
Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT en

Des plans d’optimisation du fonctionnement du parc ont par conséquent été élaborés, pour les deux

tenant compte de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 20 fois inférieure à celle du niveau de

directions dominantes (sud-ouest et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent.

référence appliqué au public (cf. tableau de référence ci-dessous).

Ces plans de fonctionnement, comprenant le bridage d’une ou plusieurs machines selon la vitesse de
vent, permettent d’envisager l’implantation d’un parc éolien satisfaisant les seuils d’émergences.
Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, il sera nécessaire, après installation du parc,
de réaliser des mesures acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la
réglementation en vigueur.
Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du
bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne », et pour les deux directions de vent
dominantes du site.

6.4.2. Ondes électro-magnétiques

Source Maïa Eolis, étude réalisée par Axcem, bureau d’études indépendant
Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement, MAÏA EOLIS a examiné, mesuré et quantifié les
champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent générer dans une gamme de fréquence allant de 1
Hz à 3 GHz.
Au sens de la réglementation actuelle, il n’y a aucun impact sanitaire à craindre vis-à vis des émissions
de champ magnétique et de champ électrique des éoliennes et de leurs équipements connexes.

Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et maisons
d’habitation, le champ magnétique généré par les éoliennes n’est absolument pas perceptible au niveau
des habitations. De même, vis-à-vis des agriculteurs ou promeneurs, en dehors du périmètre de
propriété des éoliennes, le champ magnétique généré par celles-ci n’est pas perceptible. Pour les
opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de champ magnétique
est partout 20 fois inférieur au niveau de référence le plus bas c'est-à-dire celui appliqué au public.
Ces niveaux observés à Remilly-Werquin seront au moins aussi faibles, dans la mesure où les éoliennes

Cette étude porte sur un parc éolien de 6 éoliennes de 2 MW, situées en plein champ à 500m de toute

du parc éolien du Plateau de Haution sont situées à au moins 500 mètres de toutes les habitations les

habitation. Les générateurs sont installés sur des mâts de 59 mètres de hauteur et les pales font 41

plus proches et posséderont un mât de taille supérieure.

mètres de longueur. Chaque éolienne possède son propre transformateur élévateur 690V/20kV situé au
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6.4.3. Santé



l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée



la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).

Les matériaux employés dans la structure des éoliennes sont sans effet sur la santé. Ce sont des
matériaux non toxiques et d'usage courant : acier ou béton pour les tours, fibres de verre pour les pales,
cuivre pour les câbles électriques.
Parmi les composants mécaniques et électriques des éoliennes, les seules substances toxiques qui
pourraient s'échapper et éventuellement causer des problèmes de santé sont les graisses et huiles
lubrifiantes et hydrauliques ainsi que l'huile des transformateurs. Quelques précautions seront prises
pour réduire tout risque de fuite. Elles sont reprises dans le paragraphe relatif aux impacts sur le soussol, le sol et l'eau, par exemple :


Utiliser des transformateurs secs;



Installer un système de récupération des fuites éventuelles de graisses ou d'huiles;



Evacuer les déchets dangereux lors des entretiens (composants électroniques et électriques,
huiles et graisses usagées, restes de peintures,…) selon la législation en vigueur.

D'après le Cadre de référence du ministère de la Wallonie, moyennant une distance minimale de 250 m,
l'influence de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain est négligeable (source : étude
d’incidences du parc éolien de Stavelot et Stoumont, 2007). Concernant l'impact sur la santé de l'effet
stroboscopique généré par les éoliennes, selon l'Académie nationale de médecine, aucune observation
incriminant les éoliennes n'a pu être observée.
Une étude complète des effets d’ombre portée a été réalisée. Celle-ci est annexée en intégralité à la
présente étude. Toutefois les principales conclusions sont :

La réglementation allemande impose ainsi de ne pas dépasser 30 mn/jour d’exposition mais aucun texte
équivalent n’existe actuellement en France. Cependant, l’arrêté du 26 août 2011 relatif au classement
des éoliennes au régime des I.C.P.E. évoque ce phénomène, par rapport aux bureaux :

« Art. 5. − Afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est
6.4.4. Effets stroboscopiques et ombre portée

implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude
démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une
demi-heure par jour le bâtiment. ». Malgré l’absence de bureau ou d’habitation dans un rayon de 800 m

Un effet stroboscopique se produit dans le voisinage immédiat d’une éolienne, résultant du passage des

autour des éoliennes, un calcul tenant compte des éphémérides solaires a donc été entrepris, basé selon

pales en rotation dans les rayons du soleil illuminant des pièces d’habitation ou des lieux de travail. Ce

le modèle «pire des cas».

phénomène correspond donc à l'ombre portée des pales et est très gênant pour les personnes qui y sont
soumises. La perception de l'effet stroboscopique diminue avec l'éloignement.
La nocivité de cet effet stroboscopique dû aux éoliennes est un sujet à polémique. D'après certains, il
rend nerveux et peut provoquer des accidents. Cependant, aucune étude ne démontre de manière fiable
qu'il existe des conséquences négatives de ce phénomène pour la santé.
Notons en outre qu'avec l'augmentation de la taille des éoliennes – mât et rotor (évolution
technologique), les vitesses de rotation diminuent et avec elles l'importance de l'effet stroboscopique.
L’effet stroboscopique ne se produit que lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies
simultanément :


la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure)



l’existence d’un temps ensoleillé



les caractéristiques de la façade concernée (orientation)



la présence ou non de masques visuels (relief, végétation)
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Durée d'ombre astronomique max possible

Durée d'ombre

Modèle "pire des cas"

Modèle "Réel"

Heures

Durée

d'ombre par

Nombre de jours

d'ombre maxi

météorologique

Récepteur

an

ombragés

par jour

probable

Commune

d'ombre

(h/an)

(jours/an)

(h/jour)

(h/an)

Haution

A

0:00

0

0:00

0:00

Ambercy

B

0:00

0

0:00

0:00

Féronval

C

0:00

0

0:00

0:00

La Vallée au Blé

D

0:00

0

0:00

0:00

La Vallée au Blé

E

31:50

110

0:30

3:12

Voulpaix

F

0:00

0

0:00

0:00

Voulpaix

G

0:00

0

0:00

0:00

Laigny

H

0:00

0

0:00

0:00

Laigny

I

3:26

23

0:14

0:10

Tableau 31 – Analyse des durées d’ombre portée

Rappelons que le modèle cas par cas est établi sur des bases théoriques et défavorisantes :


L’ensoleillement est maximale sans nébulosité, ni brume, toute l’année.



Le soleil apparait sous un angle minimal de 3° au-dessus de l’horizon.



Le rayon d’influence est porté à 3000 m.



Les récepteurs d’ombre sont des fenêtres verticales de 1x1 m, situé à une hauteur de 1 m, et sans
obstacles à la réception.



La zone est découpée en surfaces de 10x10 m et le calcul indique pour chaque secteur le degré
d’exposition à une ombre projetée potentielle (en supposant la présence effective
d’ensoleillement en conditions météorologiques exceptionnelles).

Carte 62: Points étudiés dans le cadre de l’étude d’ombre portée


Le rotor est toujours orienté dans une direction perpendiculaire à celle du soleil.

Le rapport de calcul montre un impact nul pour les habitations d’Ambercy, Féronval, Haution, le bourg de
la Vallée-au-Blé (point D), Voulpaix, et un impact faible pour Laigny (point I).

Le récepteur du hameau de la Chapelle (point E, la Vallée au Blé) donne une valeur plus élevée mais
raisonnable, car la durée maximale de 30mn/jour correspond au modèle « pire des cas », dont les
chiffres diminuent fortement en passant au modèle « réel ».
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(La Chapelle), engendré par les éoliennes 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Néanmoins, cette valeur doit être relativisée
par la méthodologie utilisée. En effet, les hypothèses simplificatrices, relativisent ces résultats.
Par ailleurs, le calcul en modèle réel intégrant les conditions climatiques (orientation du vent et
ensoleillement) nous donne des durées d’ombres portées probables inférieures à 3h12 par an sur cette
même commune.

Dans ces conditions, l’impact associé à la projection d’ombres portées est donc considéré comme faible,
et aucune mesure supplémentaire de compression et ou suppression n’est donc envisagée, en référence
aux recommandations usuelles imposant un seuil maximum de 30 minutes/jour.

6.4.5. Impact sur la production de déchets
Durant la phase de construction, des conteneurs seront prévus pour permettre de stocker puis évacuer
les différents déchets et gravats vers les filières d’élimination appropriées.
Durant la phase d’exploitation les seuls déchets résultent des produits utilisés

pour le bon

fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :


Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission,
huiles hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que
déchets industriels spéciaux



Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les
déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…)
6.4.6. Impact par les vibrations

Durant la phase de construction, les engins de travaux utilisés sont des engins classiques, il n’y aura
donc pas de vibrations particulières émises.
Carte 63: Résultats des modélisations d’ombre portée en mode réel

Durant la phase d’exploitation, les vibrations sont réduites au minimum. En cas de vibration anormale
(signe d’un dysfonctionnement), deux capteurs situés dans le mât et la nacelle peuvent ordonner l’arrêt

Pour Haution, Ambercy, Féronval et Voulpaix, les impacts potentiels sont considérés comme nuls (cf. les
graphiques pour les récepteurs A, B, C, F et G).

automatique des machines, avant inspection par un technicien de maintenance pour déterminer et
réparer la cause des vibrations.

A Laigny, les périodes d’exposition sont très limitées, apparaissant sporadiquement en Janvier, Février et
Novembre, pendant une durée maximale de 14 minutes par jour, ou 3h26 par an selon les calculs du
modèle « pire des cas ».
Le calcul en condition « pire des cas » révèle au maximum un impact inférieur ou égal à 30 minutes
d’ombre par jour et 31h50 jours par an pour les habitations les plus exposées au sud de La Vallée au Blé
Etude d’impact - Version définitive du 17 janvier 2012 / Impacts du projet sur l’environnement
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L’instruction n°20700 DNA du 16 novembre 2000 précise les conditions de balisage des éoliennes de
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Balisage de jour : marques rouges sur les extrémités des pales ou feu moyenne intensité à éclats
blancs installé sur la nacelle de l'éolienne.



Balisage de nuit : feu(x) moyenne intensité à éclats blancs ou rouges installé(s) sur la nacelle.

Nordex et H2Air se conformeront strictement aux exigences de la DGAC. En aucun cas, le système de
balisage ne dépassera celles-ci. Tous les aménagements seront étudiés afin de limiter au maximum la
gêne pour le public et les riverains.

6.5. Paysage et patrimoine

L’analyse exhaustive des impacts paysagers se trouve dans la pièce paysagère jointe au présent dossier
d’étude d’impact. Ont été reportés dans la partie suivante, les principaux éléments liés aux impacts
paysagers

6.5.1. Impact du projet dans le périmètre éloigné

A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, les impacts paysagers sont analysés, en commençant par le
nord, puis l’est, le sud et l’ouest. De nombreuses coupes permettent de préciser l’impact visuel du
projet. Elles figurent sur le plan ci-contre.

Carte 64: Coupes réalisées dans le cadre de l’analyse paysagère à l’échelle du périmètre élargi
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Figure 26: Coupe topographique depuis La Capelle vers le projet de parc éolien du plateau de Haution

Photographie 35 : Eglise inscrite d’Origny-en-Thiérache et Tour de Buire

Figure 27: Coupe topographique depuis Nampcelle-la-Cour vers le projet de parc éolien du plateau de
Haution

Figure 29: Coupe topographique depuis Buire en passant par Origny-en-Thiérache vers le projet de parc
éolien du plateau de Haution

En conclusion sur l’impact paysager à l’échelle du périmètre élargi, l’absence de visibilité peut être
généralisée à l’ensemble de l’aire d’étude éloigné, à l’intérieur de laquelle le bocage domine et forme
une barrière visuelle conséquente. Le relief également assez marqué limite très fortement les impacts
potentiels du parc éolien à des distances supérieures à 10 km. Sur les 16 coupes réalisées, seule une
Figure 28: Coupe topographique depuis Bois-les-Pagny vers le projet de parc éolien du plateau de
Haution

visibilité relative est à signaler depuis le château inscrit et le menhir de Bois-les-Pagny, toutefois la
distance de 14,5 kilomètres permettra de réduire sensiblement l’impact paysager du parc éolien depuis
ces éléments de patrimoine.
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6.5.2. Impact du projet dans le périmètre intermédiaire

A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, les impacts paysagers sont analysés à partir des grands
itinéraires, pour tenir compte, non seulement de la perception du site depuis les villages, mais aussi des
trajets de communication journaliers et touristiques.
Sont ainsi analysés les impacts sur le paysage depuis :


La vallée de l’Oise au nord.



La RN 2 (y compris Vervins) à l’est et au sud.



Les vallées de la Serre et du Vilpion au sud.



La ville de Guise, la RD 946 et la RD 1029 à l’ouest.

Carte 65: Les principaux itinéraires de découverte de la vallée de l’Oise dans le périmètre intermédiaire

La RD 31, jusqu’à Guise, s’inscrit au pied du coteau sud. Le coteau de la vallée, bien marqué, limite les

6.5.2.1.

La vallée de l’Oise

vues vers le sud et masque les éoliennes (cf. coupe). Il n’y a donc pas de covisibilité depuis cet axe qui
correspond à l’itinéraire de découverte des églises fortifiées de Thiérache entre Hirson et Marly-Gomont.
De même, le relief empêche toute inter-visibilité depuis les villages situés au pied du coteau sud

La vallée de l’Oise, au nord du projet, s’oriente est / ouest jusqu’à Guise (cette commune constitue la
limite ouest du périmètre intermédiaire). Cinq principaux itinéraires permettent de la découvrir :


La RD 31 au pied du versant sud.



La RD 461, 462 et autres routes, au pied du versant nord.



L’axe vert dans la vallée.



Le GR 122, qui traverse la vallée en partie est.



La RD 1029 (ex RN 29) qui joint La Capelle (à l’est) à Guise (à l’ouest).

(Autreppes, Saint-Algis, Marly-Gaumont, Proisy, Romery, Flavigny-le-Grand et Borain) et toute
covisibilité depuis les Monuments Historiques protégés d’Autreppes, Saint-Algis et Marly-Gaumont.

Carte 66: Séquences de vision depuis la vallée de l’Oise, RD 461, RD 462...

La RD 461, la RD 462 et d’autres routes suivent le pied du versant nord. Depuis cet itinéraire, dont une
partie appartient à la route touristique d’Etréaupont à Guise, les perspectives vers le coteau sud et le
projet sont nombreuses.
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Figure 30: Photomontage depuis l’est d’Erloy à kilomètre du projet
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Figure 31: Photomontage depuis le parking de l’église d’Englancourt
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6.5.2.2.

La RN 2

Carte 67: Séquences de vision depuis les voies au nord

Depuis la vallée de l’Oise, les éoliennes en projet n’apparaissent que temporairement et partiellement au
sommet du coteau, distantes de plus de 5,5 km au point le plus proche. Seule la partie supérieure des
machines est visible. Leurs dimensions relatives ne perturbent pas la lecture que l’on a du paysage : la
dénivelée du coteau par exemple, reste très supérieure à la taille relative des éoliennes. Les échelles et
l’harmonie du paysage actuel ne sont pas remises en question. L’impact est donc réduit.
Il n’y a pas de vue concomitante avec d’autres parcs éoliens existants, pas d’effet de saturation du
paysage.

Carte 68: Séquences de vision depuis la RN 2 dans le sens nord-sud
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Figure 32: Analyse depuis Fontaine-les-Vervins
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Figure 33: Photomontage depuis le sud de l’agglomération de Vervins
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6.5.2.3.

En conclusion, depuis la RN 2, en venant du nord, le projet n’est visible que sur quatre séquences. Elles

Autres éléments et villages

correspondent à la partie haute des reliefs, secteurs d’openfields, paysage fortement modifiés par
l’homme, au caractère industriel, dans lequel le projet ne parait ni anachronique ni hors d’échelle.
Ces séquences ne présentent aucune co-visibilité avec des Monuments Historiques protégés au titre du
code du Patrimoine. L’impact paysager est donc très limité.

Figure 34: Photomontage depuis Saint-Pierre-les-Franqueville

Figure 35: Photomontage de la perception partielle des éoliennes depuis Saint-Pierre-les-Franqueville

Depuis la RD 946 au sud de Guise, au nord de la nécropole, les vues s’ouvrent vers l’est. Les éoliennes
sont distantes de 12 km, en limite de perception (cf. photomontage n°4) ci-après.
Les machines sont de très faible dimension par rapport aux éléments du paysage, très peu prégnantes
dans le paysage.
Carte 69: Séquences de vision depuis la RN 2 dans le sens sud-nord

Le parc éolien de Voulpaix pourrait être vu en même temps que celui de Châtillon-lès-Sons.
Mais ce dernier est distant de 14 km, à peine visible : il n’y a donc pas de phénomène de saturation du
paysage.
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Figure 36: Photomontage panoramique depuis la RD 846 au sud de Guise
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6.5.3.2.
6.5.2.4.


Autres points particuliers

Le Sourd est un village situé à 4 km environ à l’ouest de l’éolienne la plus proche. La rue le long
de laquelle sont implantées les maisons est orienté nord-sud. Les constructions sont implantées
perpendiculairement. Les façades ne sont donc pas tournées vers le parc éolien, et les machines
sont en général masquées par les constructions et la végétation des jardins.



Depuis Ambercy

Ambercy est un hameau de la commune d’Haution, situé à 1,5 km de l’éolienne la plus proche. La RD 77
qui y mène longe le ruisseau d’Ambercy où se niche un ancien moulin.
Le parc éolien est bien visible depuis la route (cf. photomontage). En revanche, à Ambercy, les
constructions (très peu nombreuses) ne sont pas tournées vers le projet, et sont isolées par la végétation
des premiers plans et le relief ; l’impact paysager est donc faible.

La Neuville-Housset se situe à environ 8 km du projet, sur le plateau, 1,5 km environ de la forêt
de Marfontaine. Les pales des éoliennes pourraient être vues au dessus des boisements.
Cependant, les maisons sont essentiellement tournées vers le sud, et ceintes de haies. Ce n’est
donc qu’à la sortie du village que les perspectives existeront.



Le village de Housset, situé à environ 10 kilomètres, est en partie caché par un repli du terrain.



Chevennes, derrière la forêt de Marfontaine, est masquée par celle-ci.



Richaumont situé à 7 km environ, et Sains-Richaumont, à 8 kilomètres environ, devraient voir une
grande partie des éoliennes. Mais Sains-Richaumont est une agglomération importante, dense et
présentant des constructions plus hautes que les villages alentours. A l’intérieur de la ville, les
bâtiments et les plantations qui les accompagnent masquent le parc éolien. A noter qu’il n’y a pas
de Monument Historique protégés

6.5.3. Impact du projet dans le périmètre rapproché
Figure 37: Coupe topographique depuis Ambercy
A l’intérieur de cette partie de l’aire d’étude, les impacts paysagers sont analysés à partir des villages et
des voies d’accès à ces villages, dans le sens nord, est, sud et ouest. Sont ainsi analysés les impacts sur
le paysage depuis :


au nord : Féronval, Ambercy, Haution



à l’est : Beaurepaire, Laigny,



au sud : Voulpaix,



à l’ouest Lemé, la Vallée au Blé.

6.5.3.3.

Depuis Haution

Le bourg d’Haution est situé à 1 km de l’éolienne la plus proche, implanté en limite d’un petit relief. Il est
desservi principalement par la RD 77 Marly-Gaumont / Laigny. Cette voie est globalement
perpendiculaire aux vues vers le projet, puis s’oriente vers les éoliennes dans le bourg jusqu’à l’église

6.5.3.1.

Depuis Féronval

Féronval est un hameau de la commune d’Haution, situé à 1,2 km de l’éolienne la plus proche.
La RD 452 qui dessert le village, se trouve en partie dans l’axe de vue du projet.
L’organisation du village est linéaire. L’urbanisation n’est pas très dense : entre les constructions, il

(cette dernière est fortifiée, mais non protégée au titre des Monuments Historiques).
Juste avant l’église, la route forme un coude et se dirige vers Laigny, de nouveau perpendiculaire aux
vues vers le parc éolien en projet.
Le principal risque d’impact visuel à partir de cette voie se situe donc au nord de l’église, dans la
séquence orientée vers le parc, longue de 260 m environ :

existe des espaces non construits, qui s’ouvrent vers le grand paysage.
Les constructions sont perpendiculaires à la voie, de sorte qu’elles constituent des masques par rapport
aux éoliennes, vis-à-vis de leurs voisins et de l’observateur situé sur la voie.
L’éolienne visible (n°6), dans la perspective de la route, se situe à 2,7 km et présente une taille relative
très inférieure à la végétation locale ; son impact visuel est modéré(cf. photomontage page suivante).
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Figure 38: Photomontage depuis Féronval
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Figure 39: Photomontage depuis l’église fortifiée de Haution
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6.5.3.4.

Depuis Beaurepaire et Laigny

Beaurepaire est un hameau de Laigny, situé dans la continuité et à l’est du bourg. Laigny est en partie
installé sur le coteau la vallée du Beaurepaire.
Les deux ensembles bâtis s’égrènent le long de la RD 77. Cette dernière s’incurve dans le bourg, et une
séquence d’environ 800 m est orientée dans la perspective du futur parc éolien.
L’église, non protégée au titre des Monuments Historiques se trouve dans cette séquence, à 1,5 km de
l’éolienne la plus proche (n°3).
Le talweg est trop peu profond pour isoler totalement les maisons du projet, mais la végétation et les
bâtiments qui bordent la voie, dissimulent plusieurs éoliennes.
L’éolienne n°3, la plus proche, peut être parfois visible, entre les constructions. La taille relative du mat
est comparable à celle du clocher de l’église. Il n’y a pas effet d’écrasement
Photographie 36 : Face au cimetière, une haie sur côté nord (droit) dissimule une grande partie du
village, notamment l’église, ainsi que les éoliennes en projet.


Plus loin, ce sont les habitations le long de la route qui limitent les vues vers l’église, Il existe
cependant une trouée, d’une cinquantaine de mètres à partir de laquelle il est possible de voir les
pales de l’éolienne n°7 sur la droite de l’église, au-dessus de la végétation du coteau la
dimension des parties visibles des éoliennes est réduite par rapport aux éléments du paysage,
notamment l’église. L’harmonie du paysage n’est pas bousculée, l’impact visuel est modéré. La
dimension des parties visibles des éoliennes est réduite par rapport aux éléments du paysage,
notamment l’église. L’harmonie du paysage n’est pas bousculée, l’impact visuel est modéré.

6.5.3.6.
Figure 40: Coupe topographique depuis Laigny vers La-Vallée-au-Blé

Depuis Lemé

Lemé est un village rue, étendu le long de la RD 452 (orienté nord au sud), et le long de la rue du Sourd
(orientée est-ouest). Ce bourg est séparé du projet éolien par le bois de la Cailleuse.
En venant de l’ouest par la RD 29 (Sains-Richaumont), les éoliennes sont visibles au-dessus du bois de la

6.5.3.5.

Depuis Beaurepaire et Laigny

Cailleuse, mais il n’y a pas de silhouette de village avec laquelle elles pourraient entrer en confrontation.
En s’approchant du carrefour avec la RD 452, l’église apparaît en totalité, mais les éoliennes ne sont plus

Le bourg, construit au carrefour de plusieurs routes départementales, présente une structure «en étoile»

visibles, masquées par les bâtiments.

le long de ces voies. Il est principalement installé sur le versant ouest du Beaurepaire mais il existe
également quelques habitations sur le versant est, rue du Moulin Bleu notamment.
L’impact visuel n’est pas le même en fonction des points du village.


Depuis la RD 960 (route de Vervins) au croisement avec la rue du Moulin Bleu, les 7 éoliennes
sont visibles au sommet du plateau ; seule la base est masquée par la végétation. L’observateur
se trouve à environ 2 km de l’éolienne la plus proche (n°3), et à 2,4 km de l’éolienne n°7. Comme
préconisé lors du choix, les machines sont installées à plus de 200m de la rupture de pente, de
sorte que la hauteur relative de ces éléments est inférieure à la hauteur du coteau. Il n’y a donc
pas effet d’écrasement du relief



Plus à l’ouest, face au cimetière, une haie sur le côté nord (droit) dissimule une grande partie du
village, notamment l’église, ainsi que les éoliennes en projet. Cette haie se prolonge sur plus de
200 m (cf photo ci-contre).
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Figure 41: Photomontage depuis Voulpaix, sur la RD 960
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Figure 42: Photomontage depuis Lemé
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6.5.3.7.

Depuis La-Vallée-au-Blé

A l’ouest du parc éolien, se trouve le bourg de La-Vallée-au-Blé. Le long de la RD 452 (Haution - Lemé)
axe nord-sud, les habitations sont proches les unes des autres, construites à l’alignement de la voie et
dotées de végétation dans les jardins. Les éoliennes ne sont donc pas visibles.

Parc éolien

Figure 43: Photomontage depuis un carrefour de La-Vallée-au-Blé

6.5.4. Impact du projet dans le périmètre immédiat

6.5.4.1.

Depuis la RD 960

Photographie 37 : Entrée de La-Vallée-au-Blé par la RD 452, les éoliennes sont masquées par la
végétation

La RD 960 (La Vallée au Blé - Voulpaix) se rapproche à 500 mètres environs des éoliennes n°5, 6 et 7.
La structure du parc, l’alignement des éoliennes 1 et 5, puis 2, 4 et 6, et enfi n 3 et 7 , se lit clairement.
Cette organisation géométrique est en accord avec les lignes géométriques du parcellaire et de la route.

En venant de l’ouest, le bourg est desservi par la RD 960 (depuis Wiège-Faty).

La taille des machines est à l’échelle du paysage, large et de grande dimension.

A l’entrée de l’agglomération, les éoliennes sont dissimulées par les bâtiments. Puis le clocher de l’église
se perçoit au-dessus des toits ; les éoliennes ne sont toujours pas visibles.
Plus loin, les arbres d’alignement masquent l’église ; les éoliennes ne sont pas visibles.
En arrivant au carrefour avec la RD 452, centre du bourg de La Vallée au Blé, le parc est légèrement sur la
gauche de l’observateur.
L’éolienne la plus proche (n°5) est à 900m. Elle apparaît de façon très fugace entre les deux bâtiments.
Les autres sont masquées par les constructions et la végétation (cf. photomontage ci-contre).

Figure 44: Photomontage depuis la RD 960
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6.5.4.1.

Depuis la RD 29

L’alignement des éoliennes 5, 6 et 7, puis 1, 2 et 3, se lit au fur et à mesure que l’on avance sur la route.
Là aussi, l’organisation géométrique est en accord avec les lignes géométriques du parcellaire et de la

La RD 29 (Lemé - Voulpaix) chemine à 500 m environ de l’éolienne n°7.

route. La taille des machines est à l’échelle du paysage, large et de grande dimension.

Figure 45: Photomontage depuis la RD 29
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6.5.1. Impact des éléments annexes
Deux postes de livraison sont installés au pied des éoliennes n°1 et n°7. Il s’agit de bâtiments de type
industriels, de 2,7m de profondeur par 9 m de long et 2,5 m de haut.
Compte-tenu de ces faibles dimensions, ces éléments ne sont visibles qu’à proximité immédiate, à
l’intérieur du périmètre immédiat :


depuis la RD 452, route de la Vallé-au-Blé à Haution en ce qui concerne le poste PL1, implanté au
pied de l’éolienne n°1,



depuis la RD 960 et le chemin communal de la Vallée-au-Blé à Voulpaix en ce qui concerne le
poste PL2, implanté au pied de l’éolienne n°7.

Figure 47: PL1 depuis la RD 452, au pied de l’éolienne 1

Figure 46: Perception du poste de livraison 1, depuis la RD 452 au pied de l’éolienne 1
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7.1. Milieu naturel

7. MESURES

7.1.1. Les mesures réductrices

Certaines mesures de protection sont difficilement chiffrables car elles sont incluses dans le coût des
turbines, dans le coût du raccordement au réseau électrique et absorbés par le coût global du projet. Il
s’agit des dispositifs suivant permettant par leur nature de limiter en amont les incidences sur
l’environnement du projet :

Thèmes
Eoliennes

Raccordement électrique

Il est souhaitable que les opérations de montage se déroulent après la récolte des céréales. Le cas
échéant, une indemnisation pour perte de production sera étudiée.

Dispositifs


Capitonnage de la nacelle



Etanchéité du mât



Amélioration des procédés

Lors du décapage des emprises du parc éolien sur les terres agricoles, la terre végétale sera triée et
réutilisée pour faciliter par exemple la végétalisation aux abords directs des installations.

L’utilisation privilégiée des chemins existants

technologiques (pitch variable des

Les chemins ruraux et les voiries communales utilisées pendant la phase de chantier pourront faire

pales, etc.)

l’objet d’un aménagement en cas de besoin (notamment apport de tout venant).



Couleur



Enfouissement de toutes les lignes

Dans tous les cas, les voies communales et chemins utilisés feront l’objet d’un état des lieux avant

électrique créées pour le

travaux conforme aux règles de l’art, à la charge du maître d’ouvrage. Les voies et chemins seront remis

raccordement interne du parc

dans un état au moins équivalent avant chantier. Une convention spécifique est signée avec les

Rétention des transformateurs

communes concernées précisant les modalités d’utilisation de ces voies, afin de les dégager de charges



électriques

Chantier

Le respect des cultures

Couleur des postes de livraison

financières liées aux travaux à réaliser sur ces voies et chemins.

 Aménagement des pistes

L’implantation des éoliennes ne nécessite pas de manière globale de renforcer les chemins. Ces derniers

 Consolidation et recalibrage de

étant de bonne qualité.

certains chemins / remise en état
 Choix des matériaux adaptés

Les plate-formes de montage

 Récupération des déchets
Tableau 32 – Aménagements intégrés au projet limitant les impacts du projet

Dans le cadre du terrassement de la plate-forme de montage, une réserve foncière est nécessaire pour
servir au levage et au démontage des éoliennes.

Dans les paragraphes suivants sont détaillées les mesures d’accompagnement, de réduction et de
compensation que Nordex France et H2Air s’engagent à mettre en place.

Préservation des habitats naturels
L’organisation du chantier, son ouverture et son déroulement se feront en concertation avec les
propriétaires et leurs exploitants afin de gêner le moins possible leurs activités tout en tenant compte de
la conservation des espèces animales et végétales.

Les bandes enherbées qui jouent un rôle dans la filtration des intrants des eaux de ruissellement devront
être rétablies une fois la piste créée. Aucun déboisement ni débroussaillage ne sera pratiqué. Les
secteurs et leurs abords pouvant constituer un milieu «refuge» pour l’avifaune et la petite faune, en
particulier les prairies, ont été exclus des zones d’implantations des éoliennes et des zones de chantier.
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Limiter l’éclairage sur le site

7.2. Paysage

L’éclairage obligatoire sur les éoliennes apporte déjà une source lumineuse pouvant augmenter les
impacts d’oiseaux sur le rotor dans des conditions météorologiques exceptionnelles. Certaines éoliennes
sont équipées de spot lumineux automatique à leur base qui s’allume par détection de mouvements. Ces

Le développement du projet de parc éolien du plateau de Haution a fait l’objet de nombreuses

spots lumineux causent de sérieux dérangements aux animaux nocturnes notamment les chouettes et

d’accompagnement tout au long de son historique : Nordex et H2Air ont mis tout en œuvre afin de

les chauves-souris. Il serait donc judicieux de priver les éoliennes du parc de ce type d’installation.

réduire les impacts du projet tout en lui donnant une réalité économique.

Conception de l’implantation vis-à-vis de l’avifaune

Du point de vue paysager le choix d’implantation figure dans la partie justification du projet qui

L’implantation des éoliennes a été en grande partie influencée par des critères écologiques.

argumente précisément sur les choix qui ont poussé à sélectionner cette implantation.

L’implantation a été considérée d’une manière globale compte tenu de la difficulté à estimer les impacts
par collision du rotor et du mât. Les éoliennes ont été éloignées des zones sensibles et en grande partie
des haies, si bien qu’elles se situent dans les champs cultivés.

7.2.1. Intégration des éléments annexes

Pour faciliter l’insertion visuelle de ces bâtiments, un enduit brun terre sera mis en œuvre sur l’ensemble
7.1.2. Les mesures d’accompagnement

des côtés.

Suivi de l’avifaune et des chiroptères
Un suivi sur trois ans suite à la mise en service sera réalisé afin d’étudier les phénomènes d’adaptation et

7.2.2. Couverture des sols

d’estimer la mortalité pour les populations d’oiseaux et de chauves-souris utilisant le site.
Les cultures sont maintenues jusqu’à la limite des emprises.

Plantation d’arbres

Pour les nouveaux chemins et les aires de montage, le revêtement sera fait de grave surmonté d’un
stabilisé sablé en surface, de façon à présenter un aspect semblable à celui des chemins agricoles

Les délaissés non exploités et la discontinuité des haies serviront de base pour les plantations d’arbres

locaux. L’impact visuel de ces chemins ne sera perceptible qu’à proximité immédiate réduit par ce

conduits en têtards. Ces plantations devront être composées d’arbres autochtones

traitement.
La remise en herbe des espaces nécessaires à la construction de la machine n’est pas conseillée pour des
raisons d’écologie. En effet, l’expérience montre qu’avec un enherbement, la fréquentation des abords
des machines par les animaux s’en trouverait augmentée, et avec elle, les risques de collision des
oiseaux (notamment les rapaces friands de petits animaux) avec les pales des éoliennes.
Ces surfaces se distingueront des champs par leur différence de couleurs et de texture. Cependant,
compte-tenu du faible relief du plateau, et de la topologie locale, elles ne seront visibles qu’à proximité
immédiate. L’impact est limité, semblable à celui des aires de dépôts de betteraves.
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7.2.3. Clôture

7.4.4. Utilisation rationnelle de l’énergie
Le parc éolien a vocation à produire de l’énergie renouvelable, cependant les éoliennes sont reliées au

Le plateau agricole de Voulpaix présente un caractère très ouvert. C’est pourquoi aucune clôture n’est
prévue autour des éoliennes.

réseau public d’électricité et ont une consommation propre pour leur fonctionnement. Celle-ci sera
limitée au minimum. Les véhicules de maintenance respecteront les normes en vigueur en termes de
consommation d’énergie.

7.3. Milieu humain

Dans le cadre de l’instruction du dossier par la DGAC, un balisage sera à mettre en place conformément
à la circulaire du 16 novembre 2000. La DGAC précisera alors le type de balisage à mettre en place.

7.4. Santé et sécurité
7.4.1. Les déchets
Durant la phase de construction, des conteneurs seront prévus pour permettre de stocker puis évacuer
les différents déchets et gravats vers les filières d’élimination appropriées.
Durant la phase d’exploitation, les éoliennes sont équipées de détecteurs d’huile prévenant de toute
fuite. Des graisses à haute viscosité sont utilisées préférentiellement pour limiter l’absorption dans le sol
en cas de fuite. Enfin, des dispositifs de collecte et de récupération sont présents dans les éoliennes en
cas de fuite, notamment des kits de dépollution permettant d’absorber 20L en cas de déversements
accidentels. Toutes les huiles et graisses usagées seront éliminées dans les filières de récupération
appropriées.
7.4.2. Les vibrations
Deux capteurs situés dans le mât et la nacelle ordonneront l’arrêt automatique des machines en cas de
détection de vibrations anormales. Une inspection par un technicien de maintenance sera alors réalisée
afin de déterminer et réparer la cause des vibrations. En aucun cas l’éolienne concernée ne sera remis en
fonctionnement tant que l’origine des vibrations anormales ne sera pas identifiée et traitée.

7.4.3. Les émissions lumineuses
La balisage sera réalisé conformément aux exigences de la Direction Générale de l’Aviation Civile selon
l’instruction du 16 novembre 2000.
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Balisage

7.5. Coût prévisionnel des mesures

lumineux
diurne/nocturne
pour la
navigation

Les coûts prévisionnels des autres mesures pouvant être mise en places sont résumées dans le tableau

aérienne (le

ci-après :

type et la
Divers

Thèmes

Impacts

Visibilité des
éoliennes

Accompagnement

Compensation

Navigation

puissance du

aérienne

balisage sera

Coûts

précisé suite à

prévisionnels

l’instruction du

Augmentation de la valeur et de la

dossier par le

diversité paysagère sur la zone

Direction

d’étude par la plantation d’arbres à

Générale de

hautes tiges le long de certaines

Paysage et

qui sont traditionnellement

patrimoine

présentes et ont tendance à

l’Aviation

20 000€

routes et de haies, deux structures

Civile).

TOTAL

disparaître.

60 000€

211 600,00€

Tableau 33 – Coût global des mesures compensatoires et d’accompagnement
Enfouissement

Lignes

des lignes

électriques

électriques

100 000€

internes

Chiroptères

Vérification

Suivi de l’activité chiroptérologique

de l’impact

par un expert pendant les trois

sur les
populations

années qui suivent la mise en
service industrielle.

4 000€

de
chiroptères
Vérification

Suivi de l’activité avifaunistique par

de l’impact

un expert pendant les trois années

Avifaune

sur les
populations

qui suivent la mise en service

4 000€

industrielle

avifaunistique
Réalisation d’une analyse
trimestrielle des mesures en
corrélation avec les données
météorologiques et
anémométriques enregistrées par
Acoustique

18 600€

les éoliennes. Si nécessaire,
optimisation du bridage acoustique
des turbines par la mise en place
d’un monitoring pendant un an.
Dossier de réception acoustique
dans les 6 mois suivant la mise en

5 000€

service industrielle du parc.
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8. AUTEURS, MÉTHODOLOGIE ET LIMITES DE L’ÉTUDE

8.2. Méthodologie et limites
8.2.1. Etude d’impact

8.1. Auteurs de l’étude

La réalisation de l’étude d’impact s’est faite en plusieurs étapes. Une phase de collecte d’informations
selon les différents thèmes abordés dans le cadre de l’analyse de l’état initial :


Milieu physique



Milieu humain



Cadre de vie et santé

La présente étude d’impact a été rédigée par une équipe complète et pluridisciplinaire composée d’un
ensemble de bureau d’étude sélectionné par Nordex France et H2Air :

Etude d’impact / coordination des interventions : IXSANE


Chef de projet : Sébastien CAPELIER



Chargée d’étude : Dounia LAHLOU

Les milieux écologiques et paysagers ont quant à eux fait l’objet de rapports spécifiques distincts de la
société Ixsane. Il a donc fallu intégrer les principaux éléments de ces diagnostics au sein du corps de

Etude d’impact paysager : AMURE


Odile LECOINTE

Etude d’impact écologique : Ecosystèmes


Jean-Jacques BIGNON

Etude d’impact écologique : EXEN


texte.
La justification du choix du projet a été le fruit d’une co-production entre Ixsane et les porteurs du
projet afin de retranscrire le plus fidèlement le déroulement complet du développement du projet.
Les principales difficultés inhérentes au dossier sont classiques de tout dossier d’étude des impacts :


L’utilisation des données pour la constitution de l’état initial reste conditionnée par leur validité



L’évaluation de la sensibilité territoriale se base sur la présence d’éléments particuliers, mais
aussi sur l’expérience des ingénieurs réalisant cette cotation

Yannick BEUCHER




Volker KELM



Leyla RABIH

De même la définition des impacts se base avant tout sur les retours d’expérience des ingénieurs

8.2.2. Etude écologique
Etude acoustique : VENHATEC

8.2.2.1.


Rédaction : Guillaume DESORMIERE



Vérification : Mickaël FAVRE-FELIX

Méthode pour la flore (Ecosystèmes)

La méthodologie générale d’interprétation floristique est basée sur le simple relevé botanique c’est-àdire l’inventaire des espèces végétales identifiées à vue.
La nomenclature est celle de la flore de référence : LAMBINON, J. & al, 1992.- Nouvelle flore de la
Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines. Quatrième édition.
Meise. 1092 pp.
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Les statuts biologiques et juridiques ont été portés pour chacune des espèces de flore à partir de
l’inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et Spermatophytes) : raretés, protections,
menaces et statuts et à partir des différents textes de lois. Une liste complète des espèces observées est
placée en annexes.

8.2.2.2.

Méthode pour les relevés phytosociologiques (Ecosystèmes)

La méthode s’appuie sur la méthode du relevé phytosociologique de Braun-Blanquet qui consiste à
dresser la liste des plantes présentes dans un échantillon représentatif et homogène du tapis végétal et
en opérant strate par strate. Les espèces définies sont affectées d’un coefficient d’abondance-dominance
(i à 5).



En 2011 : 8 févier 2011, 17 avril, 19 mai

Chacune de ces journées a fait l’objet d’une observation sur 6 sites (carte 3) à raison de 20’ d’écoute par
station.


Station 1 : Fosse aux vaux



Station 2 : Les Marronniers



Station 3 : Les Hayes Royeux



Station 4 : Les Haies Baudières



Station 5 : le Haut Bosquet



Station 6 : le Chemin vert

Les oiseaux vus et entendus ont été comptés et enregistrés. Ces sites d’observations ont été répartis sur
toute la surface d’étude de manière à refléter les différents types d’habitats.

Les relevés ainsi dressés aident à définir les types de groupements végétaux appartenant au synsystème
(catalogue des associations végétales).

8.2.2.3.

Méthode pour les relevés batracologiques et herpétologiques

Les biotopes de la zone d’étude ne présentent pas de stations thermophiles et sèches favorables à
l’évolution des reptiles. La méthode s’est attachée à rechercher les amphibiens dans les lisières et sous
les souches.

8.2.2.4.

Méthode pour les relevés avifaunistiques

Les observations avifaunistiques ont été effectuées durant la période de juillet 2010 à avril 2011 en 6
prospections de 4 heures réalisées en matinée du lever du soleil à 12h environ réparties de la manière
suivante et de 16h au crépuscule selon les saisons :


En 2010 : 28 juillet, 14 septembre, 18 octobre
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comme par exemple les rhinolophes. Cette méthode permet de réaliser des enregistrements simultanés

8.2.2.5.

Méthode pour les relevés mammologiques (hors chauve-souris)

et continus en différents points.

Le recensement s’est fait à vue, par traces, laissées et autres indices laissés par les mammifères. Il s’agit

Nous avons également employé à 2 reprises le système batcorder. Il s’agit d’un appareil

précisément de tous les mammifères hormis les micromammifères.

d’enregistrement automatique, à multifréquence, comparable aux voice-boxes, qui enregistre les cris
des chauves-souris. Toutefois, celui-ci est équipé d’un logiciel qui permet d’analyser les données
récoltées et de déterminer, d’après leurs cris, les espèces de chauves-souris en présence.

8.2.2.6.

Méthode pour les relevés chiroptérologiques

Cet appareil est utilisé de manière complémentaire aux voice-boxes, qui permettent exclusivement
d’inventorier l’activité des chauves-souris sur le site. L’emploi du batcorder, en complément des

La prospection nocturne a été réalisée à l’aide d’un détecteur à ultrasons sur 12 points d’écoute et
l’enregistrement automatique des émissions d’ultrasons des chauves-souris (situés entre 20 et 120 kHz)

parcours nocturnes réalisés au détecteur à expansion de temps, a permis de déterminer les espèces qui
composent la population de chiroptères sur le site.

a été effectué à l’aide de 4 voice-boxes et 4 systèmes batcorders positionnés à des emplacements fixes
et choisis en fonction de leur degré de pertinence (emplacement prévu des éoliennes, secteurs de chasse
potentiels, corridors de déplacements…).

Séances d’écoute au détecteur à ultrasons

Malgré ces nouvelles techniques spécialisées et performantes, il n’est pas toujours possible d’identifier
les différentes espèces de chiroptères exclusivement sur la base de l’analyse de leurs cris, comme l’ont
démontré D. RUSSO & G. JONES (2002) ainsi que M. BARATAUD (1996). Les individus d’une même famille
difficiles à distinguer se comportent tous de manière identique, comme par exemple les myotis et les
oreillards.

Pour cette étude, nous avons employé un détecteur à expansion de temps (modèle Laar TR 30) ainsi
qu’un détecteur de chauves-souris (modèle Pettersson D 240x), qui peut fonctionner en hétérodyne (c.à-d. en changement de fréquence) ou en expansion de temps. Des écoutes nocturnes avec un détecteur
d’ultrasons permettent à la fois d’identifier 27 espèces ou groupes d’espèces sur les 34 de la faune

Toutefois, ces espèces difficiles à distinguer présentent le même degré de sensibilité vis-à-vis des

chiroptérologique française et d’obtenir des données semi-quantitatives sur leur fréquence et leur taux

éoliennes, de sorte qu’une identification ponctuelle précise afin de pouvoir évaluer l’impact n’est pas

d’activité.

toujours nécessaire.

Les séquences d’écoute nocturnes ont été ici réalisées sur les aires d’écoute situées dans
l’environnement proche des éoliennes, à proximité de types ou de structures d’habitats à priori
favorables aux chauves-souris. 12 aires d’écoute ont été définies avec des points d´écoute numérotés de

Enregistrements automatiques : Voice-boxes et Batcorders

A à L.

L’activité des chiroptères sur le site a été évaluée à l’aide de voice-boxes lors de 2 nuits

D’une soirée à l’autre, l’ordre chronologique de prospection des stations a été inversé, afin d’éviter

d’enregistrements. Les voice-boxes ont été installées à proximité des lieux d’implantation envisagés

l’influence de la baisse d’activité au cours d’une soirée sur une même station, et réciproquement de ne

pour les éoliennes.

pas lier l’appréciation de cette baisse à des conditions propres à chaque station.

Les voice-boxes sont des systèmes d’enregistrement bioacoustique. Chacune est équipée d’un détecteur

La vitesse de déplacement est homogène sur l’ensemble du parcours. Tous les contacts obtenus ont été

de chiroptères universel multifréquence (Laar TDM07C), combiné avec un chronomètre et un enregistreur

répertoriés et reportés sur une carte.

numérique (Sony IC Recorder ICD-B100). Les ultrasons déclenchent conjointement le détecteur et
l’enregistreur. Le chronomètre émet un signal toutes les heures, ce qui permet d’ordonner les

Tous les cris ont été enregistrés sur support digital mini-disc (Sony MZ-R410) et analysés ultérieurement

enregistrements dans le temps. La zone couverte par les microphones dépend de l’amplitude des cris

à l’aide du logiciel Batsound Standard-Sound-Analysis, version 3.0 de Pettersson Elektronik AB, qui

des chiroptères. Selon les études de R. SKIBA (2003), M. BARATAUD (2004) et L. BACH (2008), il est

permet l’analyse d’ultrasons et la visualisation des sonagrammes des séquences enregistrées.

possible de percevoir des ultrasons jusqu’à une distance supérieure à 100 m (Cf. tableau 1, p. 4). Ceci
est important au cas où seraient présentes des espèces à forte intensité d’émissions comme les noctules
ou le molosse de Cestoni. D’autres espèces, plus discrètes, ne sont détectées qu’à quelques mètres,
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éclairés à l’aide d’une lampe de poche. La hauteur et le comportement en vol ainsi que les connaissances

8.2.3. Etude paysagère

concernant les habitats sont également des éléments qui aident à la détermination des espèces.

8.2.3.1.

L’identification des petits myotis n’étant pas toujours possible, le terme Myotis spec. est parfois

Méthodologie de l’état initial

mentionné dans les relevés.
En plus du détecteur, nous avons parfois utilisé des jumelles de vision nocturne de la marque Leica

 Etude de terrain

(Vectronix Bic 25) afin de pouvoir répondre à certaines interrogations. Cet appareil permet l’observation
des chiroptères en vol en pleine obscurité. En combinant cette observation avec les écoutes ultrasonores,

L’aire d’étude a été sillonnée et analysée dans un rayon de près de 20 km afin d’évaluer les modifications

il est parfois possible de déterminer la direction et l’altitude de vol des chauves-souris le long des

du contexte paysager induites par le projet et de vérifier l’impact, notamment depuis les villages et les

couloirs de vol.

Monuments Historiques les plus proches.

Recherche des gîtes
Les prospections de villages ont été réalisées à pied ou en voiture à faible allure (10 km/h). Des points

 Critères d'appréciation du paysage

d’écoute ont été faits aux endroits considérés comme les plus propices (églises, châteaux, ruines…). Les
prospections ont été réalisées avec un détecteur 240x et un Batbox III. Des photos de chaque colonie
précisément localisée ont été prises.

L'appréciation des éoliennes dans le paysage est une notion subjective.
Certains les trouvent esthétiques, modernes, écologiques, apprécient leur design épuré, quand d'autres

Calendrier des déplacements

les jugent inesthétiques, imposantes, industrielles…

Le suivi de l’activité nocturne des chauves-souris a été effectué de fin septembre 2010 à mi-août 2011,

Mais l'analyse du paysage se base sur des notions objectives : les différents critères de l'environnement

lorsque les conditions météorologiques étaient favorables à l’activité des chiroptères en général.

se superposent pour former un tout appelé paysage.

-

Tableau 34: Tableau récapitulatif des déplacements
Date
11
12
septembre 2010
22
23
septembre 2010
22 -23 mai 2011

16 -17 juin 2011

17 juin 2011
20 - 21 juillet
2011
30 - 31 août 2011

Objet
Inventaire des espèces, contrôle des
activités, transit des chiroptères
Inventaire des espèces, contrôle des
activités, transit des chiroptères
Inventaire des espèces, contrôle des
activités, transit des chiroptères,
recherche de gîtes
Inventaire des espèces, contrôle des
activités, transit des chiroptères,
recherche de gîtes
Recherche de gîtes
Inventaire des espèces, contrôle des
activités, migration des chiroptères
Inventaire des espèces, contrôle des
activités, migration des chiroptères

Conditions météo
17°C, vent léger (force 1), pas de
précipitations
16°C-12°C, temps calme (force 0), pas de
précipitations
13°C-11°C, vent léger (force 2), pas de
précipitations

Observateur
V.Kelm

16°C-12°C, vent léger (force 1), pas de
précipitations

V.Kelm / J.
Lenski

15°C, vent léger (force 1), pas de
précipitations
17°C-14°C, vent léger (force 3), ciel
couvert sans précipitations
20°C-17°C, temps calme (force 0), ciel
dégagé

V.Kelm / J.
Lenski

V.Kelm
V.Kelm / J.
Lenski

La morphologie, le relief et l'hydrographie donnent l'échelle verticale.
La trame viaire et parcellaire constitue une échelle horizontale.
La trame végétale et les milieux naturels forment l’échelle verticale et créent éventuellement des
paysages spécifiques.

-

L'habitat et le patrimoine culturel créent une référence historique.
Les perspectives remarquables constituent des éléments à prendre en compte.
L'évolution et l'artificialisation conditionnent une référence ou non au passé…

Par ailleurs, la fréquentation touristique se traduit par une certaine image collective du paysage –
appréciation subjective mais importante dans le choix des sites.

 Evaluation de la sensibilité - principes

A. Meirland
L'évaluation de la sensibilité, au regard de l'insertion d'ouvrages éoliens, est principalement liée :
A. Meirland

-

à la présence ou à l’absence d’écran visuel qui conditionne l’importance des vues sur les
éoliennes ;

-

au risque de conflit d'échelle : les éoliennes sont de grande dimension, et la confrontation à
des éléments de petites tailles peut paraître choquante ;
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-

au risque d'anachronisme : les éoliennes sont des éléments modernes, qui peuvent poser

A contrario, lorsque les conditions de nébulosité et de lumière sont favorables (lumière rasante par

problèmes dans les sites chargés d'histoire.

exemple), les éoliennes peuvent être vues au-delà de 15 km. Mais à cette distance, la taille relative apparente - des machines est très petite et le moindre obstacle les masque (une haie, un mur…).

Ainsi, les critères prépondérants sont les suivants :

-

le relief et la végétation qui définissent une échelle verticale ainsi que la présence d’écrans,

8.2.3.4.

le parcellaire qui définit l'échelle horizontale,

Méthodes mises en œuvre pour l’analyse des impacts

le degré d'artificialisation qui conditionne la présence ou non de référence historique,
les enjeux touristiques…

8.2.3.2.

Méthodologie du choix du site – choix du projet

 Carte de visibilité
Pour évaluer l'impact paysager des ouvrages, la "zone de visibilité des éoliennes" a été précisée : ce
sont les secteurs d'où les éoliennes seront visibles, dans un rayon de 15 kilomètres. Pour ce faire,

Le choix d’implantation des éoliennes (situation et nombre), résulte de l’analyse des documents de
planification de l’éolien à l’échelle du département.
1.

La partie nord du département a retenu l’attention parce que le vent y apparaît favorable dans le
schéma éolien du Département.

le logiciel Wind Pro a été utilisé :

-

la silhouette et la hauteur des éléments sont données à la machine ;

-

la situation des éoliennes est précisée en coordonnées Lambert ;

-

le relief et le bâti sont connus et modélisés grâce aux données IGN (banque de données
altimétriques et de terrain).

2. Le secteur de Voulpaix – ZDE du plateau de Haution - fait partie des ZDE validées dans le Schéma
paysager Départemental de l’Aisne de 2009.

Le logiciel calcule si les éoliennes sont visibles ou non, en fonction de l’ensemble de ces données.

3. Le secteur de Voulpaix – ZDE du plateau de Haution - fait partie des ZDE validées par Monsieur le
Préfet.
4. L’implantation des éoliennes dans le site tient compte des recommandations paysagères du

 Coupes

Schéma Régional de l’Eolien en cours d’élaboration, mais aussi des enjeux paysagers du site :
rapports visuels avec les villages proches notamment.

Des coupes du relief, entre les points de forts enjeux paysagers et le parc éolien, permettent de
préciser et expliquer si les machines sont visibles ou non. Elles sont réalisées à partir des données

Le choix du parti et de la variante a nécessité une analyse fine des vues des sites envisagés depuis les

topographiques de l’IGN.

villages les plus proches et depuis les Monuments Historiques situés à proximité.

 Photomontages
8.2.3.3.

Méthodologie de l’évaluation des impacts du projet

Les points de vue ont été sélectionnés en fonction de l’environnement du parc ; il s’agit de points
significatifs ou sensibles :

Implantées à des cotes voisines de 180 m NGF, et mesurant environ 100 m de haut (plus 50 m de pales),

-

proximité de l’habitat,

-

route touristique,

Toutefois, il est constaté qu'au-delà de 10 à 15 kilomètres, il devient difficile de les discerner car le fût

-

chemin pédestre ou VTT,

n'est au maximum que de 4,4 m de diamètre maximum (à la base).

-

proximité de monument historique.

les éoliennes seront visibles de loin.

La distance de visibilité doit également être nuancée avec le climat : la moindre brume, de chaleur ou
d'humidité, réduit considérablement ce rayon de visibilité ; les structures blanches disparaissent dans le

Pour réaliser les photomontages, une méthode informatique a été utilisée.

ciel blanc.

Elle est basée sur l’utilisation du logiciel Wind Pro - qui permet d’incruster, à bonne échelle, et à
l’emplacement prévu, les silhouettes d’éoliennes retenues.
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-

La silhouette et la hauteur des éléments des différents modèles d’éoliennes sont intégrées au
logiciel.

-

La situation des éoliennes est précisée en coordonnées Lambert.

-

Les prises de vues sont repérées sur un plan IGN (références Lambert également).

8.2.3.5.
Méthodologie de la définition des mesures pour supprimer, limiter ou compenser
les impacts

Le logiciel calcule les proportions et dessine les éoliennes dans la photo en tenant compte de la lumière

Les mesures de suppression d’impact sont celles prises au niveau du choix du site et du choix de la

(heure de la prise de vue) et des conditions météorologiques.

variante, visant à supprimer certains sites, ou certaines machines, dont l’impact paysager aurait été trop

? Pour une meilleure compréhension, un schéma permet de visualiser les emplacements des éoliennes

fort. La méthodologie de ces mesures est l’application du principe de comparaison des choix et choix de

masquées par la végétation ou le relief ?

la solution de moindre impact.

L'impact visuel du parc éolien est également analysé en tenant compte des éventuels parcs voisins. C'est

Les mesures de limitation des impacts correspondent aux mesures de précaution comme le choix d’une

pourquoi les photomontages sont proposés avec eux. Certains n'ont pas encore fait l'objet d'une

distance minimale de 800 m des habitations, qui limite les gênes aux riverains.

autorisation ; leur présence est d’autant plus aléatoire. Ont été retenus, ceux dont les permis de
construire ont été accordés ou sont en cours d’instruction.
Les mesures de réduction des impacts consistent principalement à créer ou recréer des masques visuels
là où la présence des éoliennes peut être mal ressentie. Elles répondent à l’intérêt général, c’est pourquoi
A plus de 10km, l’incidence sur la lecture du paysage des machines qui semblent de très petite

les interventions sont essentiellement prévues pour limiter les impacts vis-à-vis du Domaine Public.

dimension, est très faible ; les éoliennes ne peuvent plus interférer – rentrer en concurrence visuelle avec les éléments structurant des sites.
Dans le cas présent, les enjeux à plus de 10 km se situent principalement sur la vallée de l’Oise : la ville
de Guise notamment, et la vallée de l’Oise moyenne (à l’ouest de Guise, cours parallèle à celui du canal
de la Sambre à l’Oise). C’est pourquoi l’aire d’étude a été élargie jusqu’à ces points ; les rapports de covisibilité et d’inter-visibilité des éoliennes avec les Monuments Historiques protégés et les éléments de
paysage les plus marquants seront analysés jusque là.

Le terme de « co-visibilité » est réservé ici aux Monuments Historiques protégés.
Le terme d’« inter-visibilité» s’applique au cas général de visibilité entre une éolienne et un site
patrimonial ou des éléments de paysage.
Les notions de « co-visibilité » et d’« inter-visibilité» des éoliennes s’applique lorsque :
- l’éolienne est visible depuis le site patrimonial ;
- le site patrimonial est visible depuis l’éolienne.
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considérées) au sein des résultats, pour des raisons de recouvrement de leurs caractéristiques

8.3. Limites de l’étude

acoustiques quelles que soient les circonstances de vol ou le comportement des individus. De plus,
certains problèmes (phases acoustiques en recouvrement interspécifique, mauvaise qualité de réception

8.3.1. Difficultés rencontrées pour l’évaluation de la sensibilité environnementale

etc.) conduisent toujours à référencer certaines séquences au niveau général de l’espèce, cela concerne
principalement les murins. Mais ce procédé n’a toutefois pas de répercussion sur l’évaluation de l’impact

La réalisation de l’étude d’impact du projet éolien du plateau de Haution a permis de collecter et
d’analyser de nombreux éléments de l’environnement physique, humain, écologique et paysager du
territoire. La collecte de ces éléments ne nous a pas posé de problèmes particuliers et nous avons été

du projet, puisque dans l’état actuel des connaissances, il n’existe que très peu de différences de
sensibilité vis-à-vis des éoliennes au sein des espèces concernées.
Pour les enregistrements automatiques:

vigilant quant aux sources des informations et à la validité de celles-ci.
Il s’agit d’une appréciation du niveau d’activité général et non de l’abondance estimée des chauvessouris. En effet, 100 contacts pourraient correspondre à 100 passages d’individus différents ou bien à
L’évaluation de la sensibilité et des enjeux du parc éolien a par contre constitué un exercice intéressant,
de par la notion d’apport d’ingénierie introduite dans cette évaluation. Celle-ci s’est donc basée sur les
nombreux retours d’expérience en matière d’étude d’impact éolien des ingénieurs d’Ixsane, ainsi que sur
les autres projets de natures diverses réalisées par nos soins.
L’évaluation ainsi produite constitue donc une analyse objective et sans parti pris de la sensibilité
environnementale du territoire et plus particulièrement de sa sensibilité pour l’accueil du projet de parc
éolien du plateau de Haution.

une activité de chasse d’un même individu passant 100 fois à portée du détecteur. Afin de limiter ce
biais, l’analyse de la répartition des contacts par tranche horaire est très importante puisqu’elle permet
d’interpréter plus finement les résultats et de distinguer les effets de répétition.
L’analyse reposant sur l’écoute d’enregistrements en hétérodynes, seuls des groupes d’espèces peuvent
être envisagés à partir des types de signaux enregistrés : signaux quasi fréquence constante, signaux
fréquence modulée aplanie, signaux fréquence modulée abrupte.
Les enregistrements au batcorder permettent, grâce à l’analyse opérée par un logiciel, de classifier les
groupes d’espèces, et, dans le meilleur des cas, de déterminer les espèces. Les cris ne peuvent toutefois
être déterminés de manière automatique que lorsqu’une séquence caractéristique comparable est

8.3.2. Difficultés rencontrées pour l’étude écologique (chiroptère)

programmée dans le logiciel. Comme pour les analyses manuelles, les cris d’espèces présentant un
spectre de fréquences semblable peuvent être parfois confondus.

Pour les écoutes au détecteur d’ultrasons:
Le caractère ponctuel (dans l’espace et dans le temps) des séances d’écoute, les limites de détection en
particulier pour les espèces à faible intensité d’émissions ultrasonores et les nombreux facteurs qui

Malgré tous ces moyens, on ne peut toujours déterminer exactement l’espèce rencontrée. De la même
manière, les enregistrements effectués ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer exactement le
nombre d’individus.

peuvent influencer l’activité des chauves-souris ne permettent pas une vision exhaustive de la
fréquentation du site par les chiroptères. C’est pourquoi, l’absence de fréquentation qui peut être
constatée pour une espèce donnée sur les périodes de suivi ne garantit pas que cela soit le cas sur

8.3.3. Méthodes mises en œuvre et difficultés rencontrées pour l’étude paysagère

l’ensemble de la période d’activité de cette espèce. Le niveau de fréquentation constaté ponctuellement
(sur une soirée) peut ne pas être représentatif de l’intérêt d’un site pour les chiroptères, de surcroît, si

Les principales difficultés pour évaluer les incidences sur le paysage sont liées à la grande dimension des

les conditions météorologiques sont défavorables.

éoliennes : 100 m de hauteur de mat et 50 m de hauteur de pales.

Les signaux contactés ne permettent pas toujours une identification spécifique, et ce, malgré le recours

La visibilité ou non de l’ouvrage ne peut pas être évaluée à l’œil. En plus de la carte de visibilité, il est

au logiciel pour l’analyse des sons. En effet, selon M. BARATAUD, les limites actuelles de la détection

donc nécessaire de réaliser de nombreuses coupes pour vérifier si le relief local, un bois ou une

ultrasonore ne permettent pas de différencier les Oreillards roux (Plecotus auritus) des Oreillards gris

construction masque ou non l’élément situé à plusieurs kilomètres. Mais il est difficile d’en faire à tous

(Plecotus austriacus) et alpins (Plecotus macrobullaris), les grands Murins (Myotis myotis) des petits

les points, et certaines perspectives peuvent être ignorées, certains impacts sous-évalués.

Murins (Myotis blythii), les Murins de Capaccini (Myotis capaccinii) des Murins de Daubenton (Myotis

daubentonii). C’est ainsi que ces espèces apparaissent regroupées par paires (selon les régions
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8.3.4. Analyse acoustique

8.3.4.1.

Cadre réglementaire

 Critère d’émergence
Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux
globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées
lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé.

 Arrêté du 26 août 2011 - ICPE
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

Niveau

installations classées pour la protection de l’environnement, constitue désormais le texte réglementaire

existant

de référence.

bruit de l’installation

Jour (7h / 22 h)

Nuit (22h / 7h)

Lamb > 35 dBA

5 dBA

3 dBA

 Mise en application

ambiant
incluant

Emergence maximale admissible

le

« L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une
demande d'autorisation est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi
qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant
le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de

8.3.4.2.

Les limites de l’étude

l'environnement au-delà de cette même date. »
« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont
effectuées selon les dispositions […] de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. »
« Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles
ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté
d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations existantes »
dans la suite du présent arrêté :

Ce projet de norme énonce la mise en place d’une incertitude :
« L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de

― les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 sont

vent est composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d’échantillonnage de l’indicateur

applicables au 1er janvier 2012 ; »

considéré et d'une incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs acoustiques. »

La section 6 correspondant à la section « Bruit ».

Valeur limite à proximité des éoliennes

 Les changements
Les principales évolutions apportées par ce nouveau cadre réglementaire sont :








Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du
périmètre de mesure défini ci-après :

Elévation du seuil déclenchant le critère d’émergence à 35 dBA ;
Suppression des émergences spectrales limites à l’intérieur des habitations ;
Instauration du critère de tonalité marquée ;
Niveau sonore limite sur le périmètre de l’installation ;
Valeur du correctif selon la durée d’apparition ;

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure
Jour (7h / 22 h)

Nuit (22h / 7h)

70 dBA

60 dBA

Respect des recommandations du projet de norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011.

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les
disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »
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R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor)

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette
limite.

Tonalité marquée
La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante fréquentielle.
Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers
d’octave et s’établie lorsque la différence :

Leq sur la bande de 1/3 octave considérée - Leq sur les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches*

* les 2 bandes immédiatement inférieures et celles immédiatement supérieures.

est supérieur ou égale à :

Tonalité marquée – Différence limite
50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

10 dB

5 dB

5 dB
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Pour analyser le contexte paysager du parc éolien, les documents bibliographiques et réglementaires ont

9. BIBLIOGRAPHIE

Les sites internet consultés d’août 2011 à décembre 2011 ont notamment été :

 http://bdcavites.fr
 http://www.atmo-npdc.fr/home.htm
 http://www.eau-artois-picardie.fr
 http://franceautoroutes.free.fr
 http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr/
 http://www.industrie.gouv.fr
 http://www.insee.fr

été consultés:
-

L’Atlas paysager de l’Aisne – CAUE de l’Aisne,

-

La Charte départementale éolienne de l’Aisne (signée le 30 septembre 2004),

-

Le dossier de Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) de la Communauté de Communes de la
Thiérache du Centre – décembre 2007,

-

Le Schéma Paysager Eolien du département de l’Aisne de 2009,

-

L’état d’avancement du Schéma régional de l’éolien en cours d’élaboration,

-

Les projets éoliens dont les permis de construire ont été accordés.

-

La liste départementale des Monuments Historiques protégés au titre du Code du Patrimoine et
celle des sites protégés,

-

Ont également été examinés :
-

 http://tresordesregions.mgm.fr

Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens du Ministère de l’Écologie et
du Développement Durable et de l’ADEME de 2004, mise à jour de juillet 2010

 http://www.meteofrance.com
 http://www.prim.net

La base de données « Mérimé ».

-

Le manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens de l’ADEME publié en février 2001

-

Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement - Patrick MICHEL - BCEOM
Objectifs -Cadre réglementaire - Conduite de l’évaluation Étude d’impact sur l’environnement –

 http://urbanisme.equipement.gouv.fr

2001

 http://www.culture.fr/documentation/merimee/accueil.htm

-

Le Guide du développeur éolien – ADEME

 http://www.culture.gouv.fr/

-

Le décret d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié

 http://www.annuaire-mairie.fr/

-

La circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 relative à la promotion de l’énergie éolienne

 http://www.insee.fr
 http://www.pagesjaunes.fr
 installationsclassees.ecologie.gouv.fr
 http://www.geoportail.fr/
 http://www.cc-thieracheducentre.fr/

terrestre et ses annexes

De façon à repérer les curiosités et les chemins touristiques, le service de tourisme départemental et
l’office de tourisme de Vervins ont été interrogés. Les diverses publications touristiques transmises ont
été examinées.

 http://www.tourisme-thierache.fr/
 http://www.picardie.fr
 http://www.pays-aisne.org
 http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/

Les photos aériennes et les cartes 1/25000 de l’Institut Géographique National ont également servi de
support à l’analyse de l’aire d’étude.

 http://www.energieplus-lesite.be
Ont également servi à l’établissement de l’état initial, l’ensemble de consultations réalisées par Nordex
France, H2Air et Ixsane.

Pour l’écologie, l’ensemble des ouvrages de références pour chaque taxon, ainsi que les fiches des zones
Naturelles d’Intérêt Reconnu ont servi à la apprécier la sensibilité du territoire au préalable aux
investigations de terrain.

L’étude d’impact réalisée en 2007 a également constitué une source d’inspiration pour la rédaction de
l’étude d’impact.
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10. ANNEXES

 Annexe 1 : Lexique des abréviations

 Annexe 2 : Etude floristique et faunistique (Ecosystème)

 Annexe 3 : Etude avifaunistique et chiroptérologique (Exen)

 Annexe 4 : Etude acoustique (Venhatec)
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10.1. Annexe 1 : Lexique des abréviations

A.A.S.Q.A. :

Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air

A.D.E.M.E. :

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

A.E.A.P. :

Agence de l’Eau Artois-Picardie

A.N.F. :

Agence Nationale des Fréquences

B.R.G.M. :

Bureau des Ressources Géologiques et Minières

C.A.U.E. :

Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement

CC :

Carte Communale

CCTC :

Communauté de Communes de la Thiérache du Centre

C.M.H. :

Classé au titre des Monuments Historiques

CORINE Biotopes :

Nomenclature standardisée européenne de description hiérarchisée des milieux

naturels (ou "habitats" au sens de la directive communautaire "HABITATS-FAUNE-FLORE").
dB(A) : Décibel pondéré en acoustique
DDE :

Direction Départementale de l’Equipement

DDRM :

Dossier Départemental des Risques Majeurs

DI.R.EN :

Direction Régionale de l’Environnement

D.R.A.C. :

Direction Régionale des Affaires Culturelles

DRIRE :

Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

EDF :

Electricité de France

FEE :

France Energie Eolienne

I.C.P.E. :

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

I.N.S.E.E. :

Institut National de la Statistique et des Études Économiques

I.M.H. :

Inscrit au titre des Monuments Historiques

LAURE :

Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie

NO :

monoxide d’azote
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NO2:

dioxyde d’azote

O3 :

Ozone

ORAC :
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Etude faune-flore du Haut-Bosquet
L’étude sur le milieu naturel consiste à décrire la faune, la flore et la végétation
qui se développent dans les habitats semi-naturels et modifiés. A l’origine de la
composition du paysage naturel, les habitats sont circonscrits dans des limites
qui appartiennent à celles du projet. Le principe de description a pour objet de
dresser l’état initial et d’évaluer les impacts directs et indirects du projet sur les
éléments semi-naturels et modifiés et enfin de définir les mesures réductrices et
compensatoires.
Il est rappelé que cette étude est pour une grande partie une révision d’une
étude faune-flore réalisée il y a plus de 5 ans. La mission est de s’assurer du
changement opéré sur le site pour la faune, la flore et la végétation.
Les observations réalisées dans le cadre de cette étude ne reprennent pas celles
déjà réalisées dans le cadre de l’étude du premier parc. Une campagne complète
a été accomplie sur les cycles de développement de tous les êtres vivants.

Etude faune-flore du Haut-Bosquet

2 LA FLORE ET LA VEGETATION
2.1 Méthode pour la flore
La méthodologie générale d’interprétation floristique est basée sur le simple
relevé botanique c’est-à-dire l’inventaire des espèces végétales identifiées à vue.
La nomenclature est celle de la flore de référence : LAMBINON, J. & al, 1992.Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et
des régions voisines. Quatrième édition. Meise. 1092 pp.
Les statuts biologiques et juridiques ont été portés pour chacune des espèces de
flore à partir de l’inventaire de la flore vasculaire de Picardie (Ptéridophytes et
Spermatophytes) : raretés, protections, menaces et statuts et à partir des
différents textes de lois. Une liste complète des espèces observées est placée en
annexes.

2.2 Méthode pour la végétation

1 DELIMITATION DE L’AIRE D’ETUDE
L’aire d’étude de la flore et de la faune a été définie bien au-delà des limites du
projet éolien. La surface d’observation s’inscrit (carte 1) dans les limites qui ont
été dressées dans le cadre des études environnementales de la ZDE. (carte 1).

La méthode s’appuie sur la méthode du relevé phytosociologique de BraunBlanquet qui consiste à dresser la liste des plantes présentes dans un échantillon
représentatif et homogène du tapis végétal et en opérant strate par strate. Les
espèces définies sont affectées d’un coefficient d’abondance-dominance (i à 5).
Tableau 1 – Coefficients de Braun-Blanquet

Carte 1 – Délimitation du périmètre d’étude

Recouvrement de l’espèce

Coefficient d’abondance

Supérieur à 75%
Compris entre 50% et 75%
Compris entre 25% et 50%
Compris entre 5% et 25%
Inférieur à 5%
Très peu abondant
Espèce très rare
Espèce représentée par un individu unique

5
4
3
2
1
+
r
I

Les relevés ainsi dressés aident à définir les types de groupements végétaux
appartenant au synsystème (catalogue des associations végétales).

2.3 Aperçu des systèmes de végétation
Plusieurs systèmes de végétation ou entités physionomiques résultant d’activités
humaines locales passées et présentes ont été identifiés. Les systèmes seminaturels n’existent que par les délaissés de très petites tailles au niveau des
tournières, des champs, des haies et des bosquets isolés. Le vallonnement du
plateau associé à la pédologie défavorable résultant elle-même de la géologie
locale a contraint les agriculteurs à délaissés certains espaces du plateau à des
haies ou des bosquets.

Source – ECOSYSTEMES – Image GOOGLE EARTH
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Les champs cultivés ou agrosystèmes

Les champs cultivés qui dominent le plateau couvrent 90% de l’aire d’étude. Ces
espaces sont travaillés dans le mode de production intensive avec des engins
lourds. Les champs cultivés, généralement de grande taille couvrent un
parcellaire de taille très hétérogène. Ces espaces sont bien souvent dépourvus
d’autres éléments de végétation comme des haies, des bosquets.... Les champs
sont contigus, et aucun effet lisière n’a été mis en évidence entre leurs limites.

7
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Les seuls contacts visibles le sont avec les haies qui bordent parfois les chemins
les arbres isolés et les masses boisées de très petites surfaces.

(Sambucus nigra), Ronce frutescente (Rubus fructicosus), Genet à Balai (Cytisus
scoparius), Saule blanc (Salix alba), Saule des chèvres (Salix caprea)... Ces
haies présentent un rôle fonctionnel écologique limité, puisqu’elles sont isolées
du continuum biologique qui existait jadis au niveau du bocage. En revanche, elle
joue un rôle dans le déplacement local des oiseaux e des chauves souris qui y
trouvent non seulement une aire de stationnement, mais aussi une ressource
trophique, certes limitée, mais intéressante (au printemps pour les insectivores
et à l’automne pour les frugivores). Quelques rares arbres peuvent venir très
haut sur les linéaires discontinus, ce sont les érables, le Merisier (Prunus avium),
le Frêne (Fraxinus excelsior), Chêne pédonculé (Quercus robur), Bouleau
verruqueux (Betula pendula)…



Les prairies

Les prairies identifiées sur le site relève d’un seul mode : celui de la prairie
pâturée (par des bovins et par des ovins [extérieur de la zone]). Ces prairies se
localisent souvent à proximité immédiate des villages avec les vergers et les
haies. Elles témoignent d’un passé agricole tourné vers la culture élevage. De
grandes surfaces se maintiennent encore en plein openfield.


Les bosquets et les haies

Au sens de l’inventaire forestier national, la seule surface de boisement définie
appartient au bosquet (surface boisée de 5 à 50 ares). Isolé dans l’openfield, les
boisements couvrent de faibles surfaces en accord avec la politique céréalière. Le
seul boisement est un bois planté au « Hayes Royeux » séparant l’openfield
d’une vaste surface en prairie qui vient entourer le village d’Haution. A l’extrême
Sud-ouest et en dehors de la zone de projet s’étale un massif boisé : le Bois de
la Cailleuse. Ce boisement joue un rôle important aussi bien pour la faune que
pour la flore en y maintenant les espèces caractéristiques. Les conditions
pédologiques en lisière des bosquets montrent une nette eutrophisation due aux
intrants directs des cultures.
La haie, deuxième composante arbustive est souvent arbustive et rarement
arborescente. Elle présente un linéaire réduit de plusieurs centaines mètres
souvent discontinu. Comme les prairies elles sont le dernier témoin d’un système
agricole ancien à vocation d’élevage : le bocage.

2.4 Recueil des données existantes
Compte tenu d’un espace agricole intensif cultivé depuis plusieurs décennies, la
littérature n’apporte pas d’informations naturalistes. Cependant, l’étude qui avait
été réalisée il y a cinq années apporte des éléments dans la nature et la
structure des biotopes qui constituent le paysage naturel de la zone d’étude.

2.5 Résultats sur la végétation
Une superficie bien supérieure à celle de la zone d’étude a été effectuée de
manière à s’assurer de la meilleure estimation possible de l’impact du parc sur la
flore et la végétation. Des relevés phytosociologiques ont été pratiqués dans les
principales zones homogènes dont la surface était suffisamment grande pour être
pertinente. Les résultats apportés sont la synthèse de plusieurs relevés pris dans
les surfaces de végétation (carte 2 de la végétation).
2.5.1

La haie

La haie, linéaire d’arbustes et/ou d’arbrisseaux de taille haute, plurispécifique est
généralement libre non taillée et borde seulement quelques délaissées proche
des chemins, les bordures de chemins empierrés et herbeux. Les haies vives les
plus présentes se situent autour du village d’Haution (extérieur au site). Sinon
les deux haies qui bordent le chemin herbeux qui dessert une ancienne station
de traite est la plus haute et la plus diversifiée de la zone en projet. Les autres
haies sont plutôt arbustive et discontinu.

Les ourlets des haies sont composés d’espèces plutôt nitrophiles des prairies de
fauche comme l’Anthrisque sauvage (Anthriscus sylvestris), le Lamier blanc
(Lamium album) Ortie dioïque (Urtica dioica), Berce sphondyle (Heracleum
sphondylium), Epiaire des bois (Stachys sylvatica), Gaillet gratteron (Galium
aparine), Fromental (Arrhenatherum elatius), Dactyle aggloméré (Dactylis
glomerata), Brome stérile (Bromus sterilis)…
La composition floristique de ce type de haie est assez pauvre, et elle est définie
comme une haie appartenant aux haies eurosibériennes des lisières externes des
forêts Ordre des Rhamno catharticae-Prunetea spinosae, et plus spécialement
l’Alliance des Prunetalia spinosae.
2.5.2

Les champs cultivés et les jachères

Les champs cultivés dominent la trame paysagère. Les cultures produites selon
les techniques de l’agro-industrie sont traitées aux herbicides ce qui limite
considérablement la couverture végétale au sol. Cependant, les jachères, les
bordures de champs, les tournières et les berges des fossés ayant échappées aux
traitements, permettent aux messicoles et autres adventices des cultures, de
renouveler le stock de graines du sol après avoir accompli un développement
complet. Ces adventices ou plantes messicoles diffèrent d’une culture à une
autre
Les cultures produites sont le blé tendre, le blé dur, l’orge de printemps,
l’escourgeon, le colza, la betterave sucrière…. Chaque culture développe des
adventices caractéristiques qui se trouvent en mélange dans les jachères.
Citons pour mémoire que les habitats appartiennent aux associations
commensales des cultures, thérophytiques plus ou moins nitrophiles des sols
eutrophes à mésotrophes des [Secaletalia cerealis], des [Aperetalia spicae-venti]
de la classe des [Stellarietea mediae].
Le caractère artificiel de ces espaces leur confère un intérêt plutôt limité du point
de vue botanique. Ceci est accentué par le fait que ces parcelles sont fortement
amendées, subissent des traitements phytosanitaires importants, et que le
retournement des terres s’effectuent au moins une fois par an dans le cadre de la
rotation des cultures. Ce système, qui existe depuis des décennies, persistera
encore probablement longtemps.

Les espèces caractéristiques sont les suivantes : Aubépine (Crataegus
monogyna), Prunellier (Prunus spinosa), Eglantier (Rosa gr canina), Sureau noir
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Les aires de stockages de betterave

Les aires de stockage de betteraves se situent aux abords des chemins. Les sols
tassés par les volumes de betteraves, et les allées et venues abritent une flore
moyennement diversifiée avec une trentaine d’espèces dont parmi les plus
caractéristiques sont : le Plantain majeur (Plantago major), la Matricaire discoïde
(Matricaria discoidea), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), le
Chénopode blanc (Chenopodium album), la Cardamine hirsute (Cardamine
hirsuta).
2.5.4

La bande herbeuse d’une largeur de 10m

12

2.5.3
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Une large bande ensemencée et fauchée, débute au chemin vicinal entre Haution
et la Vallée-au-blé et s’enfonce sur le plateau sur une longueur de 800m au lieudit la « Sente des Huguenots ». Cette bande herbacée composée essentiellement
en graminée et de quelques espèces sauvages contraste avec les champs
cultivés.
2.5.5

Les bermes des chemins

Les bermes des chemins régulièrement fauchées conduisent à la mise en place
de communautés végétales proches de celles des prairies de fauche
(Arrhenatheraie) enrichie par des espèces des bordures tassées du LolioPlantaginon majoris). Plantain majeur (Plantago major), Ivraie vivace (Lolium
perenne), Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Pâturin annuel (Poa
annua).
Nota bene : après la première coupe de foin, la prairie de fauche peut être
pâturée en fin d’été.
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Les bosquets sont souvent des espaces riches en espèces nitrophiles. Ces
bosquets, bien souvent situés sur les délaissés des chemins étaient à l’origine
des lieux de stockage de matériaux inertes. Ces boisements évolueraient en
condition
naturelle
vers
des
boisements
appartenant
à
l’alliance
phytosociologique du Fraxino Carpinion.

Source – ECOSYSTEMES – Image GOOGLE EARTH

Les boisements

Le seul boisement qui forme une masse relativement importante est le bois
planté de peupliers et entourés d’une lisière semi-naturelle au lieu-dit « les
Hayes Royeux ». Le bois de peupliers est aussi plantés d’autres essences
quelques alignements de résineux Pins noirs (Pinus nigra), Epicéas (Picea abies)
sont visibles. La lisière boisée appelé encore manteau est beaucoup plus
diversifiée : Erable champêtre (Acer campestre), Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus
mahaleb), Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia), Erable plane (Acer
platanoides), Viorne obier (Viburnum opulus), Robinier (Robinia pseudacacia).
L’ourlet herbacé qui couvre la base du manteau est composé d’une flore
cosmopolite dégradé par le recrutement d’espèces nitrophiles. Galéopsis tétrahit
(Galeopsis tetrahit), Ortie dioïque (Urtica dioica), Gaillet gratteron (Galium
aparine), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Cirse vulgaire (Cirsium
vulgare), Oseille sauvage (Rumex acetosa), Pâturin des bois (Poa nemoralis),
Gléchome faux-lierre (Glechoma hederacea), Lierre (Hedera helix)…

Carte 2 – Occupation du sol par la végétation
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2.6 Résultats sur la flore
Les observations sur la flore ont permis de mettre en évidence, 131 espèces de
Spermatophytes (Annexe 1). Les espèces se répartissent en 13 espèces d’arbres,
11 espèces d’arbustes sans compter les espèces arborescentes qui se trouvent
aussi dans la strate arbustive avec des sujets plus jeunes et 107 herbacées.
2.6.1





Les espèces arborescentes

Les treize espèces arborescentes sont pour la plupart très communes à
communes pour la région (11 espèces). L’originalité est apportée par l’Erable
plane (Acer platanoides) peu commun pour la région, présent dans le boisement
des « Hayes Royeux ».
2.6.2



Les espèces arbustives

Les onze espèces arbustives sont très communes à communes.
2.6.3



Les espèces herbacées

La rareté régionale s’exprime pour
suivante :
x Espèces très communes
x Espèces communes
x Espèces assez communes
x Espèce peu commune
x Espèces au statut non défini

les 135 espèces herbacées de la manière
: 72
: 25
: 7
: 1
: 2

Annexe I: type d‘habitas naturels d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation ;
Annexe II : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de
conservation ;
Annexe III : Critères de sélection des sites susceptibles d’être identifiés
comme site d’importance communautaire et désignés comme zones
spéciales de conservation ;
Annexe IV : espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte
Annexe V : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire
dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de
faire l’objet de mesures de gestion.

Rappel des habitats décrits présents dans la zone d’étude
o Les cultures [82.11].
o Les prairies de fauche mésophiles de l’Arrhenaterion elatioris (38.2)
o Les haies du Pruno-Rubion fruticosi [31.81]

2.8 Résultats et interprétations
Les résultats de l’inventaire montrent qu’aucune espèce végétale observée ne
figure ni sur la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire
national, ni sur la liste des espèces végétales protégées en région Picardie.

Les statuts régionaux émanent du Catalogue des Plantes vasculaires du Centre
National de Botanique de Bailleul (2005).

La flore, la végétation et le sols ne répondent pas aux espèces, aux habitats et
aux types de sol des listes de l’arrêté de 2008.

Dans l’ensemble, la flore est conforme aux plantes les plus communes de
Picardie.

Décret n° 90-756 du 22 août 1990 portant publication de la convention relative à
la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en l’Europe (ensemble de
quatre annexes, ouverte à la signature à Berne le 19 septembre 1979).

2.7 Synthèse juridique sur la flore et la végétation
La flore fait l’objet en France de trois arrêtés interministériels, d’une directive
européenne et d’une convention européenne :
Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur
l’ensemble du territoire national ;
Arrêté du 3 avril 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en
région Picardie complétant la liste nationale. (J.O. du 10 octobre 1989).
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation
des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code
de l'environnement
Directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
(J.O. du 22 juillet 1992).
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x

Annexe I : espèces de flore strictement protégées.

Livre rouge de la Flore menacée de France 1995 (Tome 1 : espèces prioritaires)
IEGB/MNHN/Ministère
de
l’Environnement/Conservatoire
Botanique
de
Porquerolles. Collection Patrimoines Naturels. Vol. 20 Série Patrimoine
Génétique.
Aucune espèce n’est inscrite ni sur la liste de l’annexe du décret et ni sur la liste
du livre rouge. La zone d’étude n’a pas fait l’objet d’une proposition au réseau
Natura 2000, si bien qu’aucune zone n’a été définie et par conséquent, aucune
législation européenne n’est applicable.

2.9 Conclusion sur la flore et la végétation
Les agrosystèmes sont des systèmes écologiques qui abritent une diversité
biologique caractéristique, mais certainement pas aussi diversifiée que d’autres
systèmes puisqu’il y a presque totale disparition du couvert végétal spontanée au
profit de la culture. La composition floristique est peu diversifiée, et les espèces
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végétales qui structurent les habitats selon des critères pédoclimatiques et
biologiques ne présentent pas d’originalité notoire.
Les champs cultivés, les prairies, les haies et les bosquets ne sont que d’un
intérêt écologique mineur.
La zone qui traduit la meilleure diversité du site est la zone nord apportée par les
prairies et les arbres têtards alignés le long des limites parcellaires autour du
village d’Haution.
Il n’y a pas d’habitat d’intérêt remarquable. Le degré d’artificialisation est fort et
par conséquent une faible naturalité. Tous les habitats observés ont montré des
modifications et des fragmentations liées aux activités humaines importantes.
Tous les types d’habitats décrits sont communs en Picardie. Leur surface est
réduite suite au développement de l’agriculture intensive.
La flore et la végétation ne présentent qu’un intérêt local.

Photo 1 – Vue de la Fosse aux vaux vers les Hayes Royaux. Petits bosquets de huit marronniers
dans une structure de bocage relictuel au Haut Bosquet.

Photo 2 – Bande herbacée à dominante graminéenne à la Sente des Huguenots
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Photo 3 – Paysage céréalier ouvert ponctué d’arbres et de haies soulignant les chemins (vu de la
Sente des Huguenots).

Etude faune-flore du Haut-Bosquet

Photo 5 – Quelques prunelliers subsistent sur les petits rideaux en bordure du chemin au
« Chemin vert ».

Photo 6 –Cheptel laitier sur de gras pâturage près de la Vallée-au-blé.
Photo 4 – Long chemin herbeux entre la Vallée au Blé et la Fosse au vaux. De vieilles aubépines
bordent les chemins de l’ancien bocage.
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Photo 7 –Vaches allaitantes sur des prairies pâturées près des bâtiments agricoles de la Vallée-auBlé

Photo 9 – Petite mare en périphérie de la zone située près du chemin à la sortie sud du village
d’Haution

Photo 8 – Têtards d’Erable sycomore et de Charmes à la Vallée-au-Blé

Photo 10 – Quelques rares Merisiers aux « Haies Baudières » sur un petit talus couvert de plantes
nitrophiles
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Photo 11 – Aperçu général sur la ZDE depuis la Fosse aux vaux vers le Nord où l’implantation des
éoliennes est envisagée
Photo 13 – Arbres têtards de charmes séparant les prairies à Haution

Photo 12 – Haies de vieilles aubépines en bordure du chemin aux talus couverts d’une végétation
nitrophile reliant Voulpaix à Haution par la Fosse aux vaux
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Photo 14 – Bois de peupliers aux Hayes royaux vu de la voie communale d’Haution-à la Vallée-aublé.
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3 LA FAUNE

3.3 L’avifaune

L’étude sur la faune comprend l’avifaune, la mammalofaune, les reptiles, les
batraciens, les invertébrés.

3.3.1

3.1 Les reptiles et batraciens
Les biotopes de la zone d’étude ne présentent pas de stations thermophiles et
sèches favorables à l’évolution des reptiles. La méthode s’est attachée à
rechercher les amphibiens dans les lisières et sous les souches.
Le bois de peupliers est le seul habitat à offrit les conditions favorables au
Crapaud commun (Bufo bufo). Il n’y a pas de mare ou de ruisseau susceptibles
d’abriter grenouilles et tritons.
Ni reptiles, ni autres batraciens n’ont été observés dans le périmètre d’étude.

3.2 Les Insectes
Comme les autres classes du règne animal, les insectes font l’objet d’une
réglementation stricte. Cependant, une étude sur les insectes n’aurait pas eu sa
place pour rendre compte des peuplements d’invertébrés tant l’investigation
aurait été lourde. En effet, les méthodes d’analyse sur les peuplements des
insectes sont très lourdes si l’on veut tendre vers une certaine réalité dans
l’interprétation des résultats. Nous sommes conscients de ce que représente
cette division du règne animal et nous en avons pris compte dans cette étude.
Cependant, les habitats qui structurent la zone d’étude présente une faune
caractéristique des cultures composées de deux guildes : les ravageurs et les
auxiliaires des céréales et des plantes sarclées.

Méthode

Les observations avifaunistiques ont été effectuées durant la période de juillet
2010 à avril 2011 en 6 prospections de 4 heures réalisées en matinée du lever
du soleil à 12h environ réparties de la manière suivante et de 16h au crépuscule
selon les saisons :
En 2010 : 28 juillet, 14 septembre, 18 octobre
En 2011 : 8 févier 2011, 17 avril, 19 mai
Chacune de ces journées a fait l’objet d’une observation sur 6 sites (carte 3) à
raison de 20’ d’écoute par station.
Station 1 : Fosse aux vaux
Station 2 : Les Marronniers
Station 3 : Les Hayes Royeux
Station 4 : Les Haies Baudières
Station 5 : le Haut Bosquet
Station 6 : le Chemin vert
Les oiseaux vus et entendus ont été comptés et enregistrés. Ces sites
d’observations ont été répartis sur toute la surface d’étude de manière à refléter
les différents types d’habitats.
Carte 3 – Localisation des points d’écoute des oiseaux

Au plan écologique, les espaces cultivés sont loin d’abriter des espèces
remarquables. En l’occurrence, nous nous en tiendrons à la liste des espèces
protégée qui figurent à l’arrêté du 23 avril 2007.
Parmi les espèces des quatre ordres d’insectes qui figurent sur cette liste, aucune
espèce n’est capable de se développer dans les habitats de la zone d’étude. Les
milieux ne sont pas favorables à la reproduction et, de plus, ils ne présentent pas
les ressources trophiques nécessaires.
Les haies et les bosquets abritent une faune relativement diversifiée tant les
systèmes sont semi-naturels. Les champs cultivés dont le sol est retourné
chaque année hébergent une faune pionnière très caractéristiques riches en
carabiques. Les bermes étroites des chemins abritent aussi une entomofaune
diversifiée, ressource trophique indispensable aux jeunes perdreaux durant la
dernière quinzaine de juin.
Les Odonates adultes recherchent souvent loin de leurs lieux de reproduction des
lisières de bois, des larris et des haies en pleine zone céréalière. Cependant, les
libellules qui fréquentent ces lieux sont des espèces ubiquistes ne présentant pas
d’intérêt écologique ou faunistique majeur.

Source – ECOSYSTEMES – Image GOOGLE EARTH

Quatre catégories de l’avifaune ont été distinguées : les espèces nicheuses, les
espèces non nicheuses, les hivernants et les migrateurs (annexes 2).
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3.3.2

Résultats des observations et interprétations

Les résultats des observations ont permis de mettre en évidence 48 espèces
d’oiseaux identifiées dans la zone d’étude : 41 oiseaux migrateurs, 38 oiseaux
nicheurs, 11 oiseaux hivernants, 7 espèces sédentaires.
Les résultats et interprétations sont présentés par station.


Station 1 : Fosse aux vaux

La Fosse aux vaux est une station assez riche regroupant des haies, des arbres
isolés, les bandes herbeuses du chemin. Le peuplement d’oiseaux est diversifié.
Les oiseaux rencontrés sont : Buse variable, Pic vert, Pic épeiche, Hirondelle des
fenêtres, Hirondelle rustique, Pinson des arbres, Bergeronnette printanière,
Epervier, Etourneaux, Tourterelle des bois, Mésange bleue, Mésange
charbonnière, Troglodyte mignon, Rouge-gorge, Merle noir, Tourterelle turque,
Fauvette des jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot véloce, Bergeronnette grise,
Bergeronnette printanière, Etourneau sansonnet, Corneille noire…
Le peuplement d’oiseaux reflète les types d’habitats présents sur ce secteur. Il
n’y a pas d’espèces d’oiseaux relevant d’un intérêt particulier.


Les busards chassent au-dessus des céréales. Il n’a pas été démontré nicheur
sur ce secteur. La potentialité est grande pour qu’il le soit.
C’est une zone de stationnement des oiseaux en hiver.



Cette station regroupe les prairies pâturées et les bosquets avec toute la partie
bocage qui touche le village d’Haution.
Accenteur mouchet, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Pic vert, Pic épeiche,
Verdier, Grive musicienne, Bruant jaune, Accenteur mouchet, Troglodyte,
Mésange charbonnière, Mésange bleue, Fauvette des jardins, Fauvette à tête
noire, Buse variable, Etourneau sansonnet, Linotte mélodieuse, Martinet noir,
Hirondelle des cheminées, Merle noir, Moineau friquet, Pie-grièche écorcheur,
Pouillot véloce, Pinson des arbres…
C’est la seule station de Hibou moyen-duc, les pelotes de régurgitation sous les
résineux attestent de sa présence dans le bois de peupliers.
Nota bene - La Pie grièche a été observée dans les haies de la grande surface de
prairie marquée de nombreuses haies au sud du village d’Haution entre le village
et le bois de peupliers. Un secteur périphérique en dehors de la limite de la ZDE.
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Station 4 : Les Haies Baudières

Station la plus au nord complètement couverte par des champs de grandes
surfaces. Elle est marquée aussi par une grande surface prairiale avec un linéaire
de petites haies. Un chemin avec une haie discontinue persiste le long du chemin
en contact avec la prairie. Les allées et venues se font entre la haie et les
prairies proches. Les grands arbres de la haie attirent les oiseaux suivants :
Verdier, Pinson des arbres, Etourneau, Pigeon ramier, Mésange charbonnière.
Les champs cultivés accueillent : Alouette des champs, Faucon crécerelle,
Hirondelle rustique, Martinet, Hirondelle de fenêtre, Bergeronnette grise,
bergeronnette printanière, Bruant proyer, Linotte mélodieuse… Ce peuplement
est conforme aux habitats de l’agrosystème. En hiver quelques vanneaux et
pluviers dorés stationnent.
Le Busard cendré chasse au-dessus des céréales. Il n’a pas été démontré nicheur
sur ce secteur. La potentialité est grande pour qu’il le soit.
C’est une zone de stationnement des oiseaux en hiver.
Station 5 : le Haut Bosquet

C’est par excellence l’aire ouverte des champs cultivés. Les oiseaux observés
sont : les corneilles, les corbeaux, les pluviers dorés, les bergeronnettes
printanières, les faucons crécerelles, Pigeon ramier, Linotte mélodieuse, Grive
litorne, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Alouette des champs, Bruant
proyer… La bande herbeuse attire Pipit farlouse, Perdrix grise, Faisan de
Colchide, Etourneau sansonnet.
Le Busard cendré chasse au-dessus des céréales. Il n’a pas été démontré nicheur
sur ce secteur. La potentialité est grande pour qu’il le soit.
C’est une zone de stationnement des oiseaux notamment pour les Vanneaux
huppés.


Station 3 : Les Hayes Royeux
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Cette espèce pourrait se rencontrer dans le secteur des Marronniers où le
complexe prairie-haie présente une large surface favorable.



Station 2 : Les Marronniers

Nommée ainsi en raison d’un bosquet de 8 marronniers terminant un chemin
herbeux bordé de part et d’autre de haies et d’arbres. C’est le site qui regroupe
le plus d’éléments biologiques de l’openfield. Le peuplement d’oiseaux est
diversifié : Grive draine, grive litorne, Pic vert, Chardonneret, Linotte
mélodieuse, Traquet motteux, Traquet pâtre, Verdier, Pouillot véloce, Pigeon
ramier, Etourneau sansonnet, Corneille, Pluvier doré, Héron cendré, Busard
Saint-Martin, Mésange charbonnière, Merle noir…
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Station 6 : le Chemin vert

C’est aussi une aire ouverte. Les oiseaux observés sont : les corneilles, les
corbeaux, les pluviers dorés, les bergeronnettes printanières, les faucons
crécerelles, Pigeon ramier, Linotte mélodieuse, Grive litorne, Busard SaintMartin, Alouette des champs, Bruant proyer, Etourneau sansonnet…
Le Busard Saint-Martin chasse au-dessus des céréales. Il n’a pas été démontré
nicheur sur ce secteur. La potentialité est forte pour qu’il le soit.
C’est une zone de stationnement des oiseaux notamment pour les vanneaux.
3.3.2.1 L’avifaune nicheuse
Toutes les espèces d’oiseaux observés n’ont pas été vues nicheuses sur le site.
Le Tarier pâtre doit très probablement nichées en station 2. Le Héron cendré
vient occasionnellement dans les prairies fauchées avec la Buse variable en
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quête de micromammifères. La Pie grièche est probablement nicheuse mais à
l’extérieur du site(ZDE).
Les Hirondelles et les martinets qui nichent dans les bâtiments des villages
viennent au-dessus des champs cultivés pour se nourrir.
Les autres espèces nicheuses sédentaires et migratrices qui nichent dans les
haies et les boisements pour la plupart ne présentent pas de particularités
sensibles car ce sont des espèces peu menacées et relativement communes pour
l’ensemble du peuplement observé.
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Carte 4 – Localisation des points d’écoute

Nous n’avons pas mis en évidence la nidification du Busard Saint-Martin et du
Busard cendré. Cependant, l’étendue de champs cultivés dépourvue de
mouvements liés aux activités humaines donne une potentialité forte à la
nidification de ce rapace.

3.3.2.2 L’avifaune migratrice
Les observations au cours de l’hiver 2010-2011 ne présentent pas de flux
migratoire de l’avifaune. La migration est passive. Les espèces vues en migration
ne répondent pas à une direction privilégiée. Les effectifs observés par espèces
sont faibles.
Le Bruant jaune était l’espèce la plus régulière sur le site. Les espèces principales
observées au cours de l’hiver 2010 sont le Pluvier doré (une trentaine), le Pigeon
ramier (une centaine). Les grives litornes passent au-dessus du plateau par
bande variable de plusieurs dizaines d’individus.
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Des Linottes mélodieuses et des Pipit farlouse forment des petites bandes d’une
dizaine d’individus dans les champs de céréales.
De nombreuses grives litornes migratrices sont observées, les alouettes sont
remarquées mais en petits effectifs.
Au début du printemps, le traquet motteux stationne dans les labours et les
semis.
C’est véritablement avec les nicheurs que la diversité augmente de manière
sensible. En hiver, il y a peu d’oiseaux sur le plateau, ce qui en fait un secteur
peu remarquable.
Des bandes de vanneaux parfois de plusieurs centaines d’individus stationnent
au Haut Bosquet.
3.3.2.3 Mouvements locaux des oiseaux
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Carte 5 – Mouvements locaux des oiseaux

Pic vert et pic épeiche nichent probablement dans le bois de peupliers. Ils sont
surtout fréquents au niveau de la zone de bocage d’Haution. Les bosquets
assurent des points de stationnement privilégiés pour l’ensemble des oiseaux
(carte 4). La double haie bordant le chemin qui mène à l’ancienne station de
traite près des marronniers présente un fort peuplement d’oiseaux.

Source – ECOSYSTEMES – Image GOOGLE EARTH

Les oiseaux se déplacent de cultures en cultures pour l’Alouette des champs, la
Bergeronnette printanière. Le Busard Saint-Martin au vol très bas chasse surtout
au-dessus des cultures et des prairies entre « les Haies Baudières », « la Sente
des Huguenots » et notamment la large bande herbacée séparant les cultures,
« le Haut Bosquet » et « le Chemin vert ». Les pigeons ramiers évoluent de
bosquets en bosquets en suivant généralement les haies où ils nichent parfois
lorsqu’elles sont hautes, denses et continues (carte 5).
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3.3.3

Conclusion sur l’avifaune

Les prospections à la période prénuptiale et à celle de la nidification ont
montré que le site de Haut Bosquet abritait une richesse avifaunistique
peu remarquable mais diversifiée avec une cinquantaine d’espèces. La
plupart des espèces sont communes à la Picardie et caractéristiques des
plateaux céréalier ponctués de bosquets et de quelques prairies.
D’autres espèces vues dans les environs peuvent fréquentés les lieux, au
cours du passage migratoire. Ce sont : les Oies rieuses et cendrées, le
Milan noir, le Busard des roseaux. La Caille des blés, la Bergeronnette
des ruisseaux, le Rouge-queue noir, l’Hypolaïs ictérine, le Roitelet triple
bandeau et le Bruant des roseaux sont des espèces occasionnelles.
3.3.4

Synthèse sur les statuts biologiques

véloce, Rouge-gorge familier, Traquet pâtre, Troglodyte mignon et Verdier
d’Europe.
x

Directive 79/409, dite Directive Oiseaux concernant la conservation des
oiseaux sauvages possèdent (4 annexes).
x L’annexe 1 regroupe les espèces faisant l’objet de mesures spéciales de
conservation en particulier en ce qui concerne leur habitat (Zones de protection
spéciale ou ZPS) ;
x L’annexe 2 regroupe les espèces pouvant être chassées soit dans la zone
géographique maritime et terrestre d’application de la directive (partie 1), soit
seulement dans les Etats membres pour lesquels elles sont mentionnées (partie 2) ;
x L’annexe 3 concerne les espèces pouvant être commercialisées selon des
modalités strictes.

3 espèces figurent sur la liste de l’annexe 1
11 espèces figurent sur la liste de l’annexe 2
3 espèces figurent sur la liste de l’annexe 3

Les statuts biologiques sont portés sur la liste placée en annexe.
x Synthèse sur le statut biologique en France
Trois oiseaux nicheurs déclinent en France : Vanneau huppé, Perdrix grise,
Hirondelle rustique.
Sept autres espèces sont à surveiller en France : Busard Saint-Martin, Busard
cendré, Faucon crécerelle, Pic vert, Pluvier doré, Moineau friquet et Bruant jaune.
x Synthèse sur le statut biologique en Picardie
Un oiseau nicheur en Picardie observé, le Vanneau huppé est considéré comme
vulnérable en Picardie. Il ne niche ni sur le secteur, ni dans les environs.
L’Alouette des champs, l’Hirondelle des cheminées, le Moineau friquet, le Tarier
pâtre sont des nicheurs en déclin en Picardie.
Six autres oiseaux sont à surveiller en Picardie : Bruant jaune, Busard SaintMartin, Busard cendré, Faucon crécerelle, Pic vert, Pluvier doré et Perdrix grise.
3.3.5

Synthèse sur les statuts juridiques
x

Protection au niveau national

Les oiseaux sont protégés au titre de la loi de 1976 sur la protection de la Nature
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection.
29 espèces sont protégées sur les 48 observées.
Vingt neuf espèces protégées stationnent ou nichent dans l’aire d’étude. Ce
sont : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière,
Bruant jaune, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Buse variable, Chardonneret
élégant, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette
des jardins, Hirondelle des cheminées, Hirondelle des fenêtres, Héron cendré,
Linotte mélodieuse, Martinet noir, Mésange bleue, Mésange charbonnière,
Moineau friquet, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit farlouse, Pouillot

Protection au niveau européen

Annexe 1 : Busard Saint-Martin, Busard cendré et Pluvier doré
Annexe 2 : Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant jaune, Grive
litorne, Grive musicienne, Merle noir, Perdrix grise, Pie bavarde, Pigeon ramier,
Pluvier doré, Tourterelle des bois et Vanneau huppé.
Annexe 3 : Perdrix grise, Pigeon ramier et Pluvier doré
Convention européenne. Décret n°90-756 du 22 août 1990 portant publication
de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel
de l’Europe (ensemble quatre annexes, ouverte à la signature à Berne le 19
septembre 1979).
x

Annexe II : espèces de faune strictement protégées

x

Annexe III : espèces de faune protégées

25 espèces figurent sur la liste de l’annexe 2
3 espèces figurent sur la liste de l’annexe 3
Annexe 2 : Accenteur mouchet, Bergeronnette grise, Bergeronnette printanière,
Bruant jaune, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Chardonneret élégant,
Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins,
Hirondelle des cheminées, Hirondelle de fenêtre, Linotte mélodieuse, Mésange
bleue, Mésange charbonnière, Pic épeiche, Pic vert, Pipit farlouse, Pouillot véloce,
Rouge-gorge familier, Tourterelle des bois, Tarier pâtre, Troglodyte mignon, et
Verdier d’Europe.
Annexe 3 : Martinet noir, Moineau friquet, Pinson des arbres

3.4 Les mammifères hormis les chauves-souris
Les mammifères n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique, notamment en ce
qui concerne les micromammifères. Ces derniers s’adaptent au gré des saisons et
des techniques agricoles pratiquées (labour, semis, traitements, récoltes). Seuls,
ont été notés les mammifères de taille plus importante, notamment les
Artiodactyles, les Lagomorphes, les Rongeurs et les Carnivores parmi lesquelles
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se trouvent les espèces gibiers.
3.4.1

Méthode

Le recensement s’est fait à vue, par traces, laissées et autres indices laissés par
les mammifères. Il s’agit précisément de tous les mammifères hormis les
micromammifères.
3.4.2

Résultats des observations

Les informations émanent des observations de terrain.
Neuf espèces exploitent les systèmes de végétation. (Tableau 2). Ces
mammifères se déplacent sur des distances importantes. Ils ont besoin de
biotopes particuliers pour leur reproduction, notamment des zones arbustives
calmes, loin de ce que peuvent offrir les habitats du plateau. Seuls, les
micromammifères et les mammifères de taille modeste peuvent éventuellement
se reproduire dans les zones herbeuses des bermes routières, de la prairie et de
la haie.
Dans les zones d’openfield, c’est généralement aux abords immédiats des
villages et à l’intérieur de ceux-ci que la diversité des mammifères augmente.
Les abords des villages d’Haution, de la Vallée-au-Blé contiennent une faune plus
importante que celles des champs cultivés.
Le Lapin de garenne est bien moins visible que le Lièvre qui plus abondant sur
tout le plateau.
Les champs cultivés et notamment les chemins riches en insectes géophiles sont
recherchés par le Hérisson. Dans ces déplacements, il utilise souvent les chemins
agricoles également riches en insectes.

Ordre des Lagomorphes
Lièvre
Lapin de Garenne
Ordre des Carnivores
Renard roux
Fouine
Hermine

Nom scientifique
Talpa europea
Erinaceus europeus

3.4.3

Synthèse des statuts juridiques sur les mammifères

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les mammifères terrestres protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Une des espèces observées est protégée par la législation française, il s’agit
d’une espèce commune, le Hérisson.
Directive Habitat 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
x

Annexe 2 – Espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation

x

Annexe 5 : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont le
prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de
mesures de gestion.

x

Annexe II : espèces de faune strictement protégées

x

Annexe III : espèces de faune protégées

Capreolus capreolus
Sus scrofa

Le Lièvre figure à l’annexe 3.

3.5 Les chauves-souris
Cette partie de l’étude a pour objet de déterminer l’état initial du peuplement de
chauves-souris sur la zone d’étude du projet de parc éolien du Haut-Bosquet. Une fois
l’état initial défini, une évaluation des impacts et une estimation des mesures réductrices
et compensatoires sera étudiée en fonction des positions définitives des éoliennes.

Lepus capensis
Oryctologus cuniculus
Vulpes vulpes
Martes foina
Mustela erminea

3.5.1

Matériels et méthode

3.5.1.1 Synthèse bibliographique

Source - ECOSYSTEMES

Exceptionnellement quelques rares sangliers traversent le plateau pour gagner le
Bois de la Cailleuse.
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La fréquentation omniprésente des agriculteurs n’empêche pas la présence de
Mammifères qui trouvent dans les champs, les bâtiments de ferme, les haies…
les conditions favorables à leur développement. Les espèces observées sont
communes pour la région et pour la France. Ces espèces largement réparties
possèdent une adaptation pionnière forte, et n’hésiteraient pas à coloniser les
nouvelles places qui pourraient leur être offertes dans le cas d’un aménagement
circonstancié (dans le cas des aménagements des postes de livraison ou de
plantations de haies par exemple).

Il n’ya pas d’espèces de mammifères relevant des listes des annexes de cette
directive.
Convention européenne. Décret n°90-756 du 22 août 1990 portant
publication de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (ensemble quatre annexes, ouverte à la signature à
Berne le 19 septembre 1979).

Tableau 2- Mammifères présents dans l’aire d’étude

SYSTEMATIQUE
Ordre des Insectivores
Taupe d’Europe
Hérisson d’Europe
Ordre des Artiodactyles
Chevreuil
Sanglier

Les Chevreuils stationnent longuement sur la plateau. Ils ont été vus dans les
prairies notamment au Haut Bosquet, à la sente des Huguenots et près des
villages d’Haution et de Voulpaix surtout au niveau des secteurs bocagers.
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La bibliographie régionale sur la biologie et l’écologie des Chauves-souris se
développe en Picardie et en France depuis les années 2000 notamment depuis le
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développement des parcs éoliens. Si toutefois, les premiers postulats mettaient
en avant que les chauves-souris dotées d’un appareil acoustique
considérablement bien développé pouvait déjouer la rotation des pâles, il est
aujourd’hui admis et démontré que le rotor des éoliennes provoquent un effet
sensible sur les effectifs de populations de chauves-souris et leur comportement.
Deux types d’impact sur les chauves-souris ont été mis en évidence :
1. Les chauves-souris sont incapables de repérer le rotor sur leur coté quand
elle vole perpendiculairement à l’axe de la pâle. Cette pâle qui tourne
entre 100 et 200 km heure (en bout de pâle) les frappe de plein fouet
durant le vol.
2. Les chauves-souris recevraient un choc provoqué par la baisse brutale de
la pression de l’air au voisinage du rotor provoquant une hémorragie
interne (barotraumatisme).
Les pertes de chauves-souris occasionnées par le rotor en mouvement varient
selon les types d’éoliennes, les localisations des éoliennes, les parcs…
Les premiers éléments d’une étude commencent par le recueil des informations
locales et extra locales de manière à connaître le contexte «chiroptérologique »
de la zone et de sa périphérie en vue de définir les risques encourus et la
faisabilité du projet.
Dans la perspective de connaître ce contexte chiroptérologique, une synthèse
régionale recommandée par la DREAL Picardie a été demandée à Picardie Nature.
Cette synthèse placée en annexe 1 a été résumée.
Ont été intégrées à cette synthèse, toutes les informations disponibles dans un
rayon de 15 km (cf. carte du rapport en annexe). Les sites souterrains connus
sont les terrains du Fort de Guise et un tunnel SNCF. Des prospections de sites
souterrains menés de 2008 à 2010 n’ont permis de mettre en évidence qu’un
oreillard indéterminé.
La Sérotine commune, le Murin de Daubenton, la Noctule commune, les
Oreillards gris et roux, la Pipistrelle de Nathusius sont susceptibles de se
développer autour du parc en raison des espaces bocagers et boisés encore très
présentes autour des villages. La Barbastelle, espèce potentielle en reproduction
dans le rayon de 15 km pourrait survoler occasionnellement le parc. La
sensibilité chiroptérologique du secteur est faible et peu propice aux chauvessouris rares et menacées. Cependant, le massif boisé de la Cailleuse et la Vallée
de l’Oise proche par la Vallée d’Haution pourrait générer des routes de vol pour
un certain nombre d’espèces.
Cette synthèse bibliographique ne peut se substituer à une étude de terrain. Si la
synthèse bibliographique exprime de manière générale et sur une période plus
longue d’observation avec le défaut de ne pas correspondre au site, l’étude de
terrain est ciblée sur la zone mais sur une période correspondant à celle d’un
cycle annuel. En fait, la prospection de terrain apporte une photographie précise
de la zone d’étude sur une année seulement. L’étude sur les chauves-souris met
en évidence les résultats obtenus au cours des mois de juillet à d’octobre 2010 et
d’avril à mai 2011.
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3.5.1.2 Matériels
Les matériels utilisés pour l’étude sont les suivants :
 un détecteur d’ultrasons 240X Petterson Eletronic AB utilisé pour la
conversion des ultrasons émis par les chauves-souris en sons audibles et
d’un enregistreur.
 une paire de jumelles à vision nocturne BUSHNELL pour observer l’activité des
chauves-souris au crépuscule et la nuit en plein parc et en lisière des
boisements.
 un anémomètre/thermomètre mobile placé à bout de bras.
3.5.1.3 Méthodes


Période d’observations

Les observations se sont déroulées au cours de 6 soirées : 23 juillet 2010, 1er
août 2010, 5 septembre 2010, 11 octobre 2010, 18 avril 2011 et 26 mai 2011.
Chacune des soirées se déroulait de la manière suivante :
 En juillet, à partir de 21h30 heure locale jusqu’à minuit, soit une durée de
2h30 continues ;
 En août, à partir de 21h45 heure locale jusqu’à 0h10 du matin, soit une
durée de 2h25 heures continues ;
 En septembre, de 21h00 heure locale en septembre jusqu’à 23h30 du
matin, soit une durée de 2h30 heures continues ;
 En octobre de 19h00 à 21h50, soit une durée de 2h50 ;
 En avril de 21h30 à 23 h55, soit une durée de 4 heures ;
 En mai, à partir de 22h00 heure jusqu’à 0h30 du matin, soit une durée de
2h30 heures continues.
La durée totale d’observation a été d’environ 14 heures.
La période d’écoute a été définie d’après les critères météorologiques. Les
écoutes ont été interrompues pour une température inférieure à +8°C.


Définition des secteurs

L’activité des chauves-souris a été mise en évidence sur cinq secteurs :
1. les Hayes Royeux;
2. le Bois sous Haution ;
3. Les Haies Baudières ;
4. La Voyelle du Curé;
5. Le Haut Bosquet.
Deux parcours d’écoute ont été mis en place :
 Parcours n°1 – le Chemin vert, depuis le chemin jusqu’à la pointe de la
prairie de la Ferme (Commune de La Vallée au Blé) jusqu’au chemin
agricole (commune de Voulpaix. Ce chemin herbeux traverse les champs
cultivés dépourvus d’arbustes.
 Parcours n°2 – De la Fosse aux Vaux aux Hayes Royeux
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Description des éléments biologiques des points d’écoute et des
parcours

Les Hayes Royeux
Le système le plus complet de toute la zone d’étude. Il est relié aux chemins et à
la plaine soit par des haies soit par des prairies. Il forme un entité hautement
potentielle pour les chauves-souris.

Etude faune-flore du Haut-Bosquet
Le Bois sous Haution
C’est un bois de jeunes plantations et de faibles surfaces mais c’est la surface la plus
importante en boisement de la zone d’étude. Les arbres relativement jeunes ne
permettent pas aux chauves-souris de venir s’y installer pour l’été. Le bois attenant aux
prairies bordées de haies (notamment en direction d’Haution) fait la limite entre les
prairies et les zones cultivées.
Photo 17 – Coin Sud du bois le long du chemin Voulpaix Haution.

Photo 15 – Les Hayes Royeux, un contexte rappelant le bocage avec haies et
prairies

Les Hayes Royeux

Photo 18 – Physionomie des jeunes arbres plantés à l’intérieur du boisement
Photo 16 – Les chemins bordés de haies hautes forment un couloir de chasse
très apprécié des chauves-souris
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Les Haies Baudières

La Voyelle du Curé

Aux « Haies Baudières » persistent le long du chemin et sur une centaine de
mètres, quelques grands arbres dominés par le Merisier intéressants. S’ils sont
intéressants pour la chasse ils sont en revanche assez décevants et peu propice
à des gîtes d’estivation. La zone très ouverte et complètement dépourvue de
haies vers la zone de projet. En revanche du coté extérieur au nord (en se
rapprochant du village de Féronval) un système de prairies et de haies
apparaissent à plusieurs centaines de mètres de ces merisiers.

Une station périphérique au village d’Haution, au bord de la route vicinal qui
mène à la Vallée-au-Blé. Prairies pâturées et haie basse voire quelques linéaire
de haies d’Aubépines en bordure de route.
Photo 21 – Cheptel laitier et haies basse potentiel d’activité faible pour les
chauves-souris

Photo 19 – Les Merisiers, les seuls éléments arborés de la zone

Photo 22 – Ces vieilles haies n’attirent que très peu les chauves-souris

Photo 20 – Paysage ouvert sur la zone de la future installation des éoliennes Un
paysage peu favorable aux chauves-souris
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