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La société NORDEX souhaite implanter 4 éoliennes sur les territoires communaux de Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte, au sein de la Communauté de
Communes du Pays de la Serre dans le département de l’Aisne. Ce projet est soumis à une demande d’Autorisation Environnementale Unique, réunissant
l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un parc éolien. Ainsi, sont regroupées les pièces des demandes pour l’autorisation d’exploiter au titre
d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Cette demande exige notamment une étude d’impact qui s’intéresse aux effets sur
l’environnement du futur parc éolien.
Cette étude est composée de sept chapitres. Le premier chapitre correspond à une présentation générale du projet avec notamment, le cadre réglementaire
ainsi que le contexte éolien et la présentation du Maître d’Ouvrage. Dans un second chapitre, l’état initial de l’environnement est développé selon divers axes
(physique, paysager, environnemental naturel et humain). Ainsi, les enjeux du projet pourront être identifiés. Le troisième chapitre développe les variantes et
la justification du projet afin d’exposer les raisons du choix du site et de la variante d’implantation retenue. La description technique du projet est réalisée dans
le quatrième chapitre. Le cinquième chapitre correspond aux impacts et mesures lors des différentes phases du projet. Et enfin, les derniers chapitres présentent
la description des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées lors de ces différentes phases d’analyses, puis les annexes.
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1 CADRE REGLEMENTAIRE
1 - 1 L’Autorisation Environnementale
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions depuis
mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et les Installations,
Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des premiers retours d’expérience
et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de généraliser au territoire national les
procédures expérimentales au sein d’un même dispositif d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code
de l’Environnement, à compter du 1er mars 2017.
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien.
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet
éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
 L’autorisation ICPE ;
 La déclaration IOTA, si nécessaire ;
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
 La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
 L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
 L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
 L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
 L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de l’Energie, étant
précisé que sont réputées autorisées les installations de production d'électricité à la condition que leur
puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les installations utilisant l'énergie
mécanique du vent (Code de l’Energie, article R311-2) ;
 Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure d’instruction unique
et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de département, couvrant l’ensemble
des aspects du projet.
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du public relative à
la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret n°2017-626 du
25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être engagée pour les projets soumis à évaluation
environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative du maître d’ouvrage, soit de manière
imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier, ce qui stoppe alors les délais
d’instruction. Le contenu et les modalités de cette concertation préalable sont détaillés dans les articles R.12119 et suivants du Code de l’Environnement.

1 - 2 Le dossier d’Autorisation Environnementale
Le contenu du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est défini par les articles R.181-1
et suivants, L.181-1 et D.181-15-1 et suivants du Code de l’Environnement.
Ce dossier figure parmi les documents mis à disposition du public dans le cadre du dossier soumis à l’enquête
publique.
Dans le cadre d’un projet éolien, il doit notamment comporter les pièces principales suivantes :
 Etude d’impact sur l’environnement et la santé ;
 Etude de dangers ;
 Plans réglementaires.

1 - 2a L’étude d'impact sur l’environnement
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé constitue une pièce essentielle du dossier
d’Autorisation Environnementale. L’article L.122-1 du Code de l’Environnement relatif à l’évaluation
environnementale rappelle notamment que :
« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences
notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas
effectué par l'autorité environnementale.
[…]
L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport
d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact " ».
Selon l’annexe II de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, les installations destinées à l’exploitation de
l’énergie éolienne pour la production d’énergie (parcs éoliens) sont de manière systématique soumises à
évaluation environnementale.

Cadre juridique
L’étude d’impact a pour objectif de situer le projet au regard des préoccupations environnementales. Conçue
comme un outil d’aménagement et d’aide à la décision, elle permet d’éclairer le Maître d’Ouvrage sur la nature
des contraintes à prendre en compte en lui assurant le contrôle continu de la qualité environnementale du projet.
L’étude d’impact sur l’environnement et la santé des populations est un instrument essentiel pour la protection
de la nature et de l’environnement. Elle consiste en une analyse scientifique et technique des effets positifs et
négatifs d’un projet sur l’environnement. Cet instrument doit servir à la protection de l’environnement, à
l’information des services de l’Etat et du public, et au Maître d’ouvrage en vue de l’amélioration de son projet.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) ou
Grenelle 2 modifie les dispositions du Code de l’Environnement (articles L.122-1 à L.122-3 du Code de
l’Environnement). Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements a notamment pour objet de fixer la liste des travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à étude d’impact (R.122-2 du Code de l’Environnement) et de préciser le contenu des
études d’impact (Art. R.122-5 du Code de l’Environnement).
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L’article R.122-2 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, prévoit
notamment que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation,
au nombre desquelles figurent les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
composées d’aérogénérateurs dont le mât a une hauteur supérieure à 50 m (nomenclature, rubrique 2980), sont
soumises à étude d’impact systématique.
Le décret 2016-1110 du 11 août 2016 modifie les règles relatives à l'évaluation environnementale des projets et
des plans et programmes. Ce décret prévoit les mesures réglementaires d'application de l'ordonnance relative à
la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, prise
en application du 2° du I de l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques. Comme l'ordonnance, ce décret a pour objet de simplifier et de clarifier le
droit de l'évaluation environnementale, notamment en améliorant l'articulation entre les différentes évaluations
environnementales, et d'assurer la conformité de celui-ci au droit de l'Union européenne, notamment en
transposant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés
sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.

Contenu
En application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août
2016 puis par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, l'étude d'impact présente successivement :









Une description du projet comportant notamment :
o Une description de la localisation du projet ;
o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
aux procédés de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des
matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction
et de fonctionnement ;
Un « scénario de référence » qui décrit les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de
leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu’un aperçu de l’évolution probable de
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ;
Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.122-1 du Code de l’Environnement
susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris
les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage, correspondant à l’analyse de l’état initial de
la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;
Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement
résultant, entre autres :
o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 et
d'une enquête publique ;
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ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable
ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
o Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article
L.122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs
du projet ;
Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour
éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail
de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;



Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;



Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments
mentionnés lors de la description des incidences ;



Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;



Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer
les incidences notables sur l'environnement ;



Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant
contribué à sa réalisation ;



La compatibilité du projet aux plans et programmes énoncés à l’article R.122-17 du Code de
l’Environnement.

Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est
précédée d’un résumé non technique et d’une note de présentation non technique indépendante. Ce
résumé peut faire l’objet d’un document indépendant.

1 - 2b L’étude de dangers
L'étude de dangers expose les dangers que peut présenter l’activité en cas d'accident et justifie les mesures
propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Le résumé non technique l’accompagne. Elle est
définie par l’article L.181-25 du Code de l’Environnement, créé par l’ordonnance n °2017-80 du 26 janvier 2017
relatif à l’autorisation environnementale :
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« Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l’installation peut exposer,
directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article L.511-1 en cas d’accident, que la cause soit interne ou
externe à l’installation.
Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation.
En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité
d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu’elle explicite.
Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ».
Le contenu de l'étude de dangers est défini à l’article D.181-15-2 du Code de l’Environnement, modifié par le
décret n° 2017-609 du 24 avril 2017.
L’étude de dangers est présentée dans un document distinct de la demande d’Autorisation Environnementale.

1 - 2c Plans
Le dossier d’Autorisation Environnementale contient également les plans de situation suivants :

1 - 3 Procédure d’instruction de l’Autorisation Environnementale
Ainsi que l’énonce désormais l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, la procédure d’instruction de
l’Autorisation Environnementale est divisée en 3 phases bien distinctes, à savoir :
 Une phase d’examen ;
 Une phase d’enquête publique ;
 Une phase de décision.
L’objectif fixé est une instruction des dossiers de demande d’autorisation en 9 mois.

La phase d’examen
Cette phase est désormais régie par l’article L.181-9 du Code de l’Environnement, ainsi que par les articles
R.181-16 à R.181-35 du même Code.
Il n’y a pas de récépissé de prévu lors du dépôt du dossier. Le Préfet délivre un accusé de complétude après
vérification du caractère complet du dossier.



Un plan de situation du projet à l’échelle 1/25.000e ou 1/50.000e indiquant l'emplacement de l'installation
projetée. L’échelle retenue pour ce projet est 1/50.000 e ;



Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200e au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés
existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration
(article D.181-15-2 alinéa 9 du Code de l’Environnement). Une dérogation d’échelle est demandée pour
ce projet pour la réalisation du plan au 1/1 000e ;

Cette durée peut être prolongée dans les conditions fixées par l’article R.181-17 du Code de l’Environnement, et
notamment pour une durée d’un mois si le dossier requiert la consultation d’un organisme national, dans la limite
d’une prolongation de quatre mois lorsque le Préfet l’estime nécessaire, pour des motifs dont il informe le
demandeur.

Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment
pour ce dossier la réalisation d’un plan d’ensemble à l’échelle 1/2500 e afin d’indiquer les dispositions
projetées de l’installation.

En tout état de cause, lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne
comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le Préfet invite le demandeur à compléter ou
régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe.

Remarque : les plans pouvant être intégrés au dossier le sont (localisation, périmètre d’affichage, cadastre). Les
plans hors format dont l’échelle ne permet pas une intégration directe sont pliés à part.

Le délai d’examen du dossier peut alors être suspendu à compter de l’envoi de la demande de
compléments ou de régularisation jusqu’à la réception de la totalité des éléments nécessaires.



Après remise de l’accusé de complétude, la phase d'examen prévue par l'article L.181-9 du Code de
l’Environnement a une durée de quatre mois. Cette durée peut être différente si le projet a préalablement fait
l’objet d’un certificat de projet comportant un calendrier d’instruction spécifique.

Lors de la phase d’examen, l’autorité compétente instruit le dossier en interne, et recueille en parallèle les
différents avis des instances et commissions concernées, mentionnées aux articles R.181-18 à R.181-32 du
Code de l’Environnement (y compris l’article D.181-17-1). Ces avis sont, sauf disposition contraire, rendus dans
un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le Préfet.
A l’issue de la phase d’examen, le Préfet pourra rejeter la demande, lorsqu’elle fait apparaître que l’autorisation
ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet, dans les cas suivants :
 Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier
est demeuré incomplet ou irrégulier ;
 Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au
Préfet de se conformer est défavorable ;
 Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article
L.181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L.181-4, qui lui sont applicables ;
 Lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet a été entreprise sans attendre l’issue de l’instruction ou
lorsque cette réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît
manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de
modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation
soit engagée.
Dans le cas où le Préfet estimera que la demande n’a pas à être rejetée, la procédure d’instruction pourra se
poursuivre, avec la phase d’enquête publique.
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La phase d’enquête publique
Cette phase est régie par l’article L.181-10 du Code de l’Environnement, ainsi que par les articles R.181-36 à
R.181-38 et L.123-3 et suivants du même Code. Pour une description complète de la procédure d’enquête
publique, le lecteur est invité à se reporter à ces dispositions législatives et réglementaires.
Le Préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d’achèvement de la phase d’examen, le président du
tribunal administratif en vue de la désignation du commissaire enquêteur. Par suite, un nouveau délai de quinze
jours est imparti au Préfet pour prendre l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête.
Le Préfet a la possibilité de demander l’avis des communes, collectivités territoriales et groupements, outres
ceux mentionnés au II de l’article R.123-11, qu’il estime intéressés par le projet, notamment au regard des
incidences notables de celui-ci sur leur territoire. L’ensemble de ces avis ne pourront être pris en considération
que s’ils sont exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête publique.
Selon l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016, l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la
participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration de décisions
susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision.
La procédure d’enquête publique du dossier de demande d’Autorisation Environnementale est la suivante :
 L’enquête publique est annoncée par un affichage dans les communes concernées et par des
publications dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux), aux frais du demandeur. Pendant toute
la durée de l'enquête, soit 30 jours minimum, un avis annonçant le lieu et les horaires de consultation du
dossier reste affiché dans les panneaux d’affichages municipaux dans les communes concernées par le
rayon d'affichage (ici 6 km), ainsi qu'aux abords du site concerné par le projet ;



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



Le Conseil municipal des communes où le projet est implanté et celui de chacune des communes dont
le territoire est inclus dans le rayon d'affichage sont sollicités par le Préfet afin de donner leur avis sur la
demande d'autorisation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans
les 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique (article R.181-38 du Code de l’Environnement).

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre d'enquête, de l'avis du
commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis des conseils municipaux et des avis
des services concernés est transmis à l'Inspecteur des Installations Classées, qui rédige un rapport de synthèse
et un projet de prescription au Préfet.

La phase de décision
Cette dernière phase est principalement régie par l’article L.181-12 du Code de l’Environnement, ainsi que par
les articles R.181-39 à R.181-44 du même Code. Elle concerne la phase de décision proprement dite, notamment
en ce qui concerne les délais, mais également les prescriptions que pourra contenir l’arrêté d’Autorisation
Environnementale.
Les délais applicables
Dans les quinze jours suivant la réception du rapport d’enquête publique, le Préfet transmet pour information la
note de présentation non technique de la demande d’Autorisation Environnementale et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur :
 A la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS) ;
 Au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CoDERST).
Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’Autorisation Environnementale est quant à lui communiqué par le
Préfet au pétitionnaire, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit.
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Le Préfet doit statuer sur la demande d’Autorisation Environnementale dans les deux mois à compter du jour de
réception par le pétitionnaire du rapport d’enquête ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet
lorsqu’un tel certificat a été délivré et que l’administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter.
Ce délai est toutefois prolongé d’un mois lorsque l’avis de la CDNPS ou du CODERST est sollicité par le Préfet
sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande.
Le pétitionnaire est dans ce cas informé avant la réunion de la commission ou du conseil, ainsi que de la faculté
qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil.
Il est explicitement prévu par l’article R.181-42 que le silence gardé par le Préfet à l’issue de ces délais
vaut décision implicite de rejet.
Ces délais peuvent être prorogés une fois avec l’accord du pétitionnaire, et peuvent être suspendus :
 Jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision, modification ou mise en compatibilité du document
d’urbanisme permettant la réalisation du projet lorsque celle-ci est nécessaire ;
 Si le Préfet demande une tierce expertise dans ces délais.
Les prescriptions contenues dans l’arrêté d’Autorisation Environnementale
L’arrêté d’Autorisation Environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des
articles L.181-3 et L.181-4.
Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi.
L’arrêté pourra également comporter :
 Les conditions d’exploitation de l’installation de l’ouvrage, des travaux ou de l’activité en période de
démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané ;
 Les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets
sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures
sont portés à la connaissance de l’inspection de l’environnement ;
 Les conditions de remise en état après la cessation d’activité ;
 Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le Préfet de région en application des
articles L.522-1 et L.522-2 du Code du Patrimoine, l’arrêté d’autorisation indique que la réalisation des
travaux est subordonnée à l’observation préalable de ces prescriptions.
Pour les ICPE, les articles L.181-26 et suivants prévoient désormais :
 La possibilité d’assortir la délivrance de l’autorisation de conditions d’éloignement vis-à-vis d’éléments
divers, tels que des réserves naturelles ;
 La prise en compte par l’arrêté des capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre
en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à
l’article L.511-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L.512-6-1 lors de la cessation
d’activité. Il s’agit là d’un assouplissement conséquent, ainsi que nous l’évoquions précédemment ;
 La possibilité pour l’autorisation de fixer la durée maximale de l’exploitation ou de la phase d’exploitation
concernée, ainsi que les conditions du réaménagement, de suivi et de surveillance du site à l’issue de
l’exploitation.
En vue de l'information des tiers (article R.181-44 du Code de l’Environnement) :
 Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale ou de l'arrêté de refus est déposée à la mairie de
la commune d'implantation du projet et peut y être consultée ;
 Un extrait de ces arrêtés est affiché à la mairie de la commune d'implantation du projet pendant une
durée minimum d'un mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les
soins du maire ;
 L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en
application de l'article R.181-38 ;
 L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée minimale
d'un mois.
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Au niveau Mondial
Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies
sur le changement climatique, pour le sommet de la Terre à Rio
(ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique.
Les gouvernements des pays signataires se sont alors engagés
à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement
des 175 pays signataires est de faire baisser les émissions de
gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau
mondial à l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en
ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement de diminuer respectivement de 8 et 6% leurs émanations
de gaz, les Etats Unis d’Amérique (plus gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.

Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le réchauffement
climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est déroulé en décembre 2009.
Cependant le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant à un accord a minima
juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto. L’objectif de ce sommet est de limiter
le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle. Pour cela, les pays riches devraient diminuer de
25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. Les pays en développement ont quant
à eux un objectif de 15 à 30%.
La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît l’existence « d’un
changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont les Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se réunissent tous les ans pour adopter
des mesures pour que tous les Etats signataires réduisent leur impact sur le réchauffement climatique.
La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants, le 12 décembre
2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et représentant environ
14% des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017 vouloir sortir des accords de Paris
sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette
décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine,
ont signifié leur intention de respecter l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà.
La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu en Allemagne, en novembre 2017. A l’issue de ces
réunions, il a été décidé que 2018 serait une année de dialogue (dialogue de Talanoa) ayant pour but de dresser
un bilan collectif des émissions de gaz à effet de serre des différents pays et donc de revoir les engagements de
réduction des émissions.
La puissance éolienne construite sur la planète est de 539,58 GW à la fin de l’année 2017 (source : GWEC,
2018). La puissance installée cumulée a progressé d'environ 10,6% par rapport à l’année 2016, avec la mise en
service en 2017 de 52 GW, ce qui représente une récession du marché annuel de 5% environ par rapport aux
installations effectuées en 2016 (environ 55 GW à travers le monde).
Le principal moteur de cette croissance reste depuis plusieurs années la Chine, qui représente à elle seule 37%
de la puissance installée pour l’année 2017 ; suivie de très loin par les Etats-Unis (13%) et par l’Allemagne (13%)
grâce notamment au développement de son activité off-shore.

Depuis les années 1990 et la prise de conscience des problématiques de réchauffement
climatique, de nombreux accords ont été conclus entre les différents Etats signataires de la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques.
Ces accords ont différents objectifs, dont notamment celui de limiter le réchauffement
climatique mondial à 2°C au maximum d’ici la fin du siècle.
A noter qu’à la fin de l’année 2017, la puissance éolienne construite sur la planète est de
539,58 GW, ce qui représente 10,6% de plus par rapport à l’année 2016.
Figure 1 : Répartition par pays de la puissance éolienne construite dans le monde au cours de l’année 2017
(figure de gauche) et en cumulé (figure de droite) (source : GWEC, 2018)
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Au niveau européen
Le Parlement Européen a adopté, le 27 septembre 2001, la directive sur la
promotion des énergies renouvelables et fixe comme objectif d’ici 2010 la part des
énergies renouvelables dans la consommation d’électricité à 22%.
Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie
sûre, compétitive et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en
sources d’énergie, à optimiser les consommations et à lutter concrètement contre
le réchauffement climatique.

L’éolien offshore représente 20% des nouvelles installations en 2017, soit 8% de plus que la puissance installée
en 2016.

 Ainsi,

au 31 décembre 2017, la puissance éolienne totale installée en Europe est de
169,3 GW (dont 9,3% d’éolien offshore). La France est le 3 ème pays européen en termes
d’installation annuelle avec 1 694 MW installés en 2017 (soit 10,1% de la puissance
totale installée européenne en 2017).

Dans ce cadre, les 28 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales permettant
d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,
 D’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,
 De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale contre
10% aujourd’hui pour l’Europe.
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 24 octobre 2014 un accord qui engage leurs pays à
porter la part des énergies renouvelables à 27% en 2030.
Au cours de l’année 2017, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été de 16 800 MW, dont
15 680 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source : WindEurope, bilan 2017) soit 20% de plus qu’en
2016. Sur les 15 680 MW installés dans l'Union Européenne, 12 526 MW ont été installés sur terre et 3 154 MW
en offshore. Cela porte la puissance totale installée dans l’Union européenne à 169,3 GW, dont environ
15,8 GW en offshore.
En termes d'installations annuelles, l'Allemagne est de loin le leader avec l'installation, en 2017, de 6 581 MW,
dont 19% aux larges des côtes. Le Royaume Uni arrive en seconde position avec un record de 4 270 MW
installés en 2017. La France se situe en troisième position avec 1 694 MW, suivie de la Finlande (577 MW).
80% de la capacité installée en 2017 provient uniquement de trois marchés (Allemagne, Royaume-Uni, France),
dont 42% pour le seul marché allemand. La principale raison est la stabilité des cadres réglementaires dans ces
pays qui offre une visibilité économique aux investisseurs.

Carte 1 : Puissance installée (onshore et offshore) à fin 2017 en Europe (source : WindEurope, bilan 2017)
Selon WindEurope, en 2000, l’installation en Europe de nouvelles sources d’énergies produites à partir
d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hydro-électrique, biomasse) représentait seulement 2,7 GW. Depuis
2010, les installations annuelles de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables n’ont cessé de
croître, de 21 GW à 35 GW par an, soit 7 à 13 fois plus qu’en 2000.
La part des énergies renouvelables dans les nouvelles capacités annuelles de production électrique installées a
augmenté. Les 2,7 GW installés en 2000 représentaient moins de 20% des nouvelles puissances installées,
tandis que le seuil des 50% d’énergies renouvelables dans le total des nouvelles puissances électriques
installées a été franchi en 2007, pour atteindre 86% en 2016.
Depuis 2000, 466 GW de nouvelles capacités de production électrique ont été installés en Europe, répartis de
la manière suivante :
 31% d’énergie éolienne ;
 28% d’autres énergies renouvelables ;
 20% combiné gaz.

Figure 2 : Puissance installée dans l’Union européenne pour l’année 2017 (Source : WindEurope, bilan 2017)
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Ainsi, en 2017, les énergies renouvelables représentent 23,9 GW nouvellement installés, dont 65,4% d’énergie
éolienne.
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Selon les dernières estimations de WindEurope, le secteur européen de l’énergie éolienne comptait
182 000 employés en 2010. 60 000 nouveaux emplois ont été créés durant les cinq dernières années. Ce
gisement d’emplois devrait augmenter durant les années à venir pour atteindre 446 000 emplois d’ici 2020.
L’Allemagne se classe à la première place en termes de nombre d’emplois créés, avec un total de
120 000 emplois dans l’énergie éolienne en 2012. Il s’agit d’un marché dynamique, puisque 3,7 emplois sont
créés par MW installé.
La filière éolienne en France représente en 2016 l’équivalent de 15 870 emplois directs (source : Observatoire
de l’éolien / Etude Bearing Point, 2017), en forte croissante depuis quelques années. Avec un marché de
25 000 MW, plusieurs unités de construction de mâts, de pales et autres gros composants d’éoliennes
s’implantent en France. Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer
60 000 personnes en France.

Figure 3 : Evolution des nouvelles sources de production électrique en Europe
(source : WindEurope, bilan 2017)
En 2017, 28 300 MW de nouvelles capacités électriques ont été installés en Europe. L'éolien représente à lui
seul 15 680 MW, soit 55,4% des nouvelles installations. Le solaire photovoltaïque arrive en seconde position
avec 6 000 MW, soit 21,5%, devant le gaz naturel (2 600 MW soit 9,2%).
A noter qu’au cours de l’année 2017, 7 500 MW de capacité de production de centrales charbon, 2 200 MW de
gaz naturel et 2 100 MW de fioul ont été déconnectées du réseau électrique.

En Europe, afin de lutter contre le réchauffement climatique, plusieurs accords ont été conclus
depuis 2000. Le dernier en date, adopté le 24 octobre 2014, engage les 27 pays à porter la
part des énergies renouvelables à 27% en 2030.
En Europe, l’installation annuelle de capacités de production électrique à partir d’énergie
éolienne a augmenté de façon constante au cours des dernières années : de 2 300 MW en
2000 à 16 800 MW en 2017 de nouvelle capacité annuelle installée. Entre 2016 et 2017, la
puissance éolienne installée à travers l’Europe a augmenté de 20%, portant la puissance
totale européenne à 169,3 GW.
28 300 MW de nouvelles capacités électriques ont été installés en Europe en 2017, dont
15 680 MW d’éolien. L’énergie éolienne représente donc 55,4% des nouvelles installations.
Figure 4 : Evolution de la puissance électrique installée en Europe (source : WindEurope, bilan 2017)
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En 2010, le secteur de l’éolien employait 182 000 personnes en Europe. Les prévisions, à
l’horizon 2020, s’établissent à 446 000 emplois.
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Bilan énergétique

Au niveau français
Politiques énergétiques
Années 70 : première prise de conscience des enjeux énergétiques suite aux crises
pétrolières et aux fortes augmentations du prix du pétrole et des autres énergies.
Création de l’Agence pour les Economies d’Energie. Entre 1973 et 1987 la France a ainsi
économisé 34 Mtep /an grâce à l’amélioration de l’efficacité énergétique, mais cette
dynamique s’est vite essoufflée suite à la baisse du prix du baril de pétrole en 1985.

Le parc éolien en exploitation à la fin 2017 atteint 13 559 MW, soit une augmentation de 1 797 MW (+15,3%)
par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique RTE, 2017). Un tel taux de raccordement n’avait
jusqu’alors jamais été enregistré. Ces résultats se rapprochent des objectifs nationaux de la PPE
(Programmation Pluriannuelle de l’Energie) et traduisent les effets positifs des mesures de simplification des
procédures administratives qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Les récentes annonces de
nouvelles mesures gouvernementales pour l’éolien devraient entretenir et amplifier la dynamique dans les
années à venir.

1997 : ratification du protocole de Kyoto. Les objectifs : réduire les émissions de gaz à
effet de serre et développer l’efficacité énergétique. Le réchauffement climatique devient un enjeu majeur. Pour
la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15% d’électricité consommée à partir des énergies
renouvelables en 1997 à 21% en 2010.
2000 : le plan d’Action pour l’Efficacité Energétique est mis en place au niveau européen. Il aboutit à l’adoption
d’un premier Plan Climat en 2004 qui établit une feuille de route pour mobiliser l’ensemble des acteurs
économiques (objectif de réduction de 23% des émissions de gaz à effet de serre en France par rapport aux
niveaux de 1990).
2006 : adoption du second Plan Climat : celui-ci introduit des mesures de fiscalité écologique (crédits d’impôt
pour le développement durable…) qui ont permis de lancer des actions de mobilisation du public autour des
problématiques environnementales et énergétiques.
Figure 5 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2001 et 2017 (source : RTE, 2018)
2009 : le vote du Grenelle I concrétise les travaux menés par la France depuis 2007 et intègre les objectifs du
protocole de Kyoto.
2010 : adoption de la loi Grenelle II, qui rend applicable le Grenelle I. L’objectif est d’atteindre une puissance de
25 000 MW d’énergies éolienne à l’horizon 2020, dont 19 000 MW onshore, soit 500 éoliennes installées par an
qui seront déclinées par région.

La puissance éolienne construite en France dépasse les 1 000 MW dans 5 régions françaises au 1 er janvier
2018 : 3 253,2 MW en Hauts-de-France, 3 130,9 MW en Grand-Est, 1 277,7 MW en Occitanie, 1 049,7 MW en
Centre-Val de Loire et 1 032,4 MW en Bretagne. Ces 5 régions représentent plus de 72% de la capacité éolienne
française.
Production éolienne en 2017

2015 : adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont les objectifs sont :
 De réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40% entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée dans les budgets
carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’Environnement ;
 De réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 et de
porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5% d’ici à 2030 ;
 De réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
 De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020
et à 32% de cette consommation en 2030 ;
 De réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à l’horizon 2025.

La production éolienne a progressé en 2017 de 14,8% par rapport à 2016, pour atteindre 24 TWh. Cette
augmentation est particulièrement nette sur le dernier trimestre (7,8 TWh produits) avec une hausse de 47,3%
par rapport au dernier trimestre de 2016. Les conditions météorologiques défavorables de 2016 avaient entrainé
un recul de la production éolienne malgré une croissance de la puissance du parc.
Le maximum de production éolienne a été atteint le 30 décembre 2017 à 13h30 avec une puissance instantanée
de 11 075 MW. Le facteur de charge moyen en France est supérieur à 33,8%. En 2017, le facteur de charge
mensuel n’a que très légèrement remonté, la hausse de la production est donc très largement due aux nouvelles
éoliennes raccordées.

2016 : La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) adoptée le 27 octobre 2016 fixe un objectif de
15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31 décembre 2023.

Figure 6 : Evolution de la production éolienne de 2001 à 2016 (source : Bilan électrique RTE, 2017)
Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne est de 5% en 2017 contre
4,3% en 2016.
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Des technologies toujours plus performantes et un coût de l’énergie produite en baisse constante

L’emploi éolien

Le quadruplement de la puissance nominale des éoliennes depuis les années 2000 permet de diminuer de façon
continue les coûts de production du MWh éolien, et d’accéder à des sites présentant des gisements de vent plus
faibles.

Les données présentées ci-après sont issues de l’étude Bearing Point 2017 – Observatoire de l’Eolien.

En effet, les éoliennes sont de plus en plus efficaces, d’une part par leur puissance individuelle, permettant de
réduire le nombre d’éoliennes mais d’augmenter la puissance installée, et d’autre part par leur niveau
technologique de plus en plus élevé.
Ainsi, le coût moyen de production de l’électricité éolienne onshore est en constante diminution depuis
plus de 10 ans. L’évolution croissante (taille / hauteur au moyeu) des technologies d’éoliennes est un
facteur supplémentaire de baisse du coût de l’énergie.

L’année 2016 valide la forte croissance de la filière éolienne, avec une augmentation de plus de 9,6% des
emplois éoliens par rapport à 2015, soit 1 400 emplois supplémentaires. Cela correspond à une croissance de
plus de 46,4% depuis 2013. 15 870 emplois directs ont été recensés en 2016 dans la filière industrielle de l’éolien.
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 800 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié, réparties sur
environ 1 850 établissements sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sont de tailles variables, allant
de la très petite entreprise au grand groupe industriel. Selon les statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera
en mesure d’employer 60 000 personnes en France (source : Bearing Point, 2017).

Carte 2 : Localisation des emplois éoliens sur le territoire (source : Bearing Point, 2017)

Figure 7 : Evolution de la technologie entre 2005 et 2015 (source : Bearing Point, 2016)
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Carte 3 : Panorama 2016 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2017)
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Les énergies renouvelables

La perception par les Français
Etude 1 : Les résultats présentés ci-après sont issus du baromètre IRSN 2016 – « La perception des
risques et de la sécurité par les Français ».
Les énergies renouvelables sont les énergies préférées des Français, et l’énergie éolienne supplante
maintenant à leurs yeux l’énergie nucléaire sur les critères économiques.
Le changement climatique
À la fin de l’année 2015, les préoccupations au sujet des bouleversements climatiques ont nettement augmenté
Parmi les préoccupations environnementales, celles relatives aux bouleversements climatiques augmentent
sensiblement (+ 8 points par rapport à 2014), mais la dégradation de l’environnement reste à peu près au même
niveau. Il semble ainsi que ce ne soit pas tant le thème général de l’environnement mais précisément celui du
changement climatique qui soit l’objet d’une attention renouvelée de la part des Français.

L’énergie solaire reste l’énergie plébiscitée par les Français, alors que l’énergie éolienne supplante en
2015 l’énergie nucléaire sur les critères économiques.
L’un des indicateurs apportant une évaluation de la place de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique est une
question comparant les différentes formes d’énergie et demandant aux Français laquelle correspond le mieux à
différentes qualités présentées. Dans ce cadre, les énergies les plus valorisées par les Français sont l’énergie
solaire, en premier, suivie de l’énergie éolienne. Sur presque tous les critères, et notamment les critères
économiques et environnementaux, ce sont les deux premières énergies retenues. Elles ne sont surclassées
que sur le critère de performance, où l’énergie nucléaire est citée en premier.
Il convient de remarquer que l’énergie nucléaire décline et qu’elle est même dépassée aujourd’hui par l’énergie
éolienne sur deux critères économiques : l’énergie la moins coûteuse en investissement par kilowatt (baisse de
5 points du nucléaire et hausse de 4 et 5 points, respectivement pour l’éolien et pour le solaire), et l’énergie la
moins chère à exploiter par kilowattheure produit (baisse de 3 points pour le nucléaire et hausse de 6 points pour
le solaire).

Cette augmentation des préoccupations sur ce thème est à mettre en lien avec la tenue à Paris de la conférence
COP21, qui semble en effet avoir eu un impact sur les perceptions du public. Les médias ont davantage parlé
pendant cette période de ce qui motivait la conférence, c’est-à-dire le changement climatique.
Près d’un Français sur deux mentionne la question du réchauffement climatique parmi les sujets les plus
préoccupants.
Les installations à risques
La majorité des Français ne souhaiterait pas vivre près d’une installation à risques. Parmi les diverses
installations évoquées, le parc éolien est la seule installation à proximité de laquelle la majorité des
Français (52%) accepterait de vivre. Les installations qui sont les plus rejetées sont les sites de stockage de
déchets (chimiques ou radioactifs), la décharge d’ordures ménagères et l’installation chimique importante, qui
semblent acceptables pour moins d’un Français sur dix.

Figure 8 : Résultats du sondage « Accepteriez-vous de vivre près d’un parc éolien ? » (source : Baromètre
IRSN 2016)

Figure 9 : Evolution des résultats du sondage « Accepteriez-vous de vivre près d’un parc éolien ? » entre 2008
et 2015 (source : Baromètre IRSN 2016)
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Figure 10 : Résultats du sondage « Parmi les énergies que je vais vous citer, quelle est celle qui correspond le
mieux à chacune des qualités suivantes ? » (source : Baromètre IRSN 2016)
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Etude 2 : Les résultats présentés ci-après sont issus de l’étude d’opinion 2016 réalisée auprès des
riverains des parcs éoliens, des élus et du grand public par l’IFOP et la FEE.

Etude 3 : Les résultats présentés ci-après sont issus de la consultation d’Avril 2015 CSA/France Energie
Eolienne des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien.

Le jugement global est positif en faveur des énergies éoliennes, ceci est partagé à la fois par les français
et par les riverains.

Avant la construction
Les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre indifférence et confiance à l’égard
de cette implantation près de chez eux.

Figure 11 : Image des riverains et du grand public sur l’énergie éolienne (source : IFOP, 2016)

Figure 12 : Réaction des habitants avant la construction d’un parc éolien (source : CSA, Avril 2015)

L’information des riverains sur la construction d’un parc éolien à proximité renforce leur confiance dans le projet
éolien. En effet, 48% des riverains ayant reçu de l’information en amont du projet sont confiants et sereins et
15% sont enthousiastes contre, respectivement, 34% et 8% de ceux n’ayant pas reçu d’information.

Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants
disent avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une information dont « ils auraient
eu besoin ».

Dans leur très grande majorité, les riverains rencontrés lors du sondage constatent, au final, que l’impact des
éoliennes sur leur quotidien est minime voire inexistant, même si l’impact visuel demeure souvent un point
négatif.
Les riverains et le grand public s’accordent tout particulièrement sur l’importance de l’impact économique pour
un territoire. En effet, pour 84 à 88% des riverains et du grand public, c’est une source de revenu économique
pour les communes qui les accueillent et pour 78 à 86%, c’est une source de revenu pour les agriculteurs qui
cèdent ou louent leur terre.
De cette étude, il ressort trois messages clés à retenir :
 Une adhésion réelle des Français à l’égard de l’éolien ;
 Une faible culture de l’énergie éolienne alimentée par un manque d’information ou d’intérêt ;
 Des retombées socio-économiques réelles mais manquant de visibilité pour les riverains.
Figure 13 : Estimation de l’information reçue par les habitants avant la construction d’un parc éolien
(source : CSA, Avril 2015)
Après information
Les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en reconnaissant un
engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61% d’accord).
En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% seulement pensent que
l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un atout pour l’attractivité
de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation d’entreprises).
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Figure 14 : Avis sur les apports d’un parc éolien (source : CSA, Avril 2015)
Quel impact sur le quotidien des habitants ?
Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les voir tant
elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% et 71%).
Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à l’inverse c’est
plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20% qui y voient plus
d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients.
Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10).

En France, deux textes principaux fixent les objectifs pour le développement des
énergies renouvelables : la loi de transition énergétique et la Programmation
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La loi de transition énergétique a pour objectif de
porter à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute
d’énergie d’ici 2020, et à 32% en 2030, tandis que la PPE fixe un objectif de 15 000 MW
de puissance éolienne installée fin 2018, et entre 21 800 et 26 000 MW fin 2023.
En France, le parc éolien en exploitation, à la fin décembre 2017, a atteint 13 559 MW.
De plus, les parcs éoliens sont de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes grâce
aux nouvelles technologies développées.
Le taux de couverture de la consommation par la production éolienne a atteint 5% en
moyenne sur l’année 2017.
Figure 15 : Image qu’ont les habitants des énergies éoliennes - Note comprise entre 1 et 10
(source : CSA, Avril 2015)
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Diverses études ont été réalisées afin d’identifier le rapport qu’entretiennent les
français avec l’énergie éolienne. Il en ressort, et ce pour les trois sondages étudiés,
que les français ont une image positive de l’éolien en lien avec la prise de conscience
du changement climatique.
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3 LA SOCIETE NORDEX
3-1

Un groupe international

Le groupe Nordex est l’un des pionniers de l’industrie éolienne. Depuis 1985, il a joué un rôle moteur dans
l’établissement de nouveaux standards toujours plus ambitieux pour la production de série d’éoliennes de plus
en plus performantes :
 en 1995 Nordex commercialise la première éolienne de série au monde atteignant la puissance du
mégawatt : la N54/1000 kW ;
 en 2000, Nordex produit à nouveau le modèle de série le plus puissant au monde : la N80/2500 kW ;
 depuis 2011 et la sortie de la N117, la société Nordex s'attaque à un nouveau marché dit des vents
modérés. Ces éoliennes de grandes puissances permettent aujourd'hui d'exploiter du vent le plus faible
au plus fort ;
 enfin, en 2013, sort la N131 qui permet à Nordex d’exploiter des vents toujours plus faibles avec une
rentabilité encore meilleure que la N117.
Aujourd'hui, il y a plus de 6 300 éoliennes Nordex en fonctionnement à travers le monde (34 pays), représentant
une puissance totale de 10 700 mégawatts. Le groupe est représenté aux quatre coins du globe grâce à un
ensemble de filiales dans 15 pays. Cette large présence les dote d’une bonne appréhension des marchés et
d’une connaissance des enjeux locaux, facteurs essentiels compte tenu des évolutions rapides de la filière
éolienne à travers le monde.
Nordex SE, dont le siège social est basé à Hambourg en Allemagne, est la maison mère du groupe. Le siège de
la direction et du conseil d’administration est à Norderstedt, près de Hambourg. Le rôle de Nordex SE est de
contrôler et de coordonner les activités des deux filiales à 100% que sont Nordex Energy GmbH et Nordex
Energy B.V.

Figure 16 : Répartition par constructeur de la puissance éolienne raccordée totale en France en juin 2017
(source : Observatoire de l’éolien, 2017)
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3-2

La filiale française

La société Nordex est active en France depuis le milieu des années 1990, s’imposant notamment sur une large
part de l’appel d’offre EOLE 2005.
La filiale Nordex France a été créée en 2001 pour renforcer cette position lorsque le marché français a
véritablement démarré. Grâce à sa présence précoce sur le marché, elle a su capitaliser son expérience pour
offrir à ses clients et partenaires des services toujours plus complets et performants. Cela lui a permis d’aller
bien au-delà de la simple fourniture d’éoliennes : réalisation de chantiers 100% clés-en-main, maintenance et
exploitation des éoliennes sur le long terme (s’appuyant sur un large réseau d’antennes locales à travers la
France), développement de projets (développement de A à Z ou support à des projets déjà avancés : analyses
de production, raccordement électrique, support juridique, etc.).

3 - 3 Ses références
3 - 3a En France
La société Nordex France a développé ou construit 2082 MW sur le territoire de la France (comprenant la Corse),
soit 903 machines.

Forte aujourd’hui d’une équipe de plus de 250 personnes en France, Nordex France offre ses services à un très
large panel de clients : grands groupes énergétiques, développeurs de projets locaux, groupes purement
financiers, selon l’ampleur et la nature des services demandés.
Nordex France est parmi les leaders des constructeurs d’éoliennes sur le marché éolien français : sa
compétence, son organisation, son service et ses produits sont unanimement reconnus.

Carte 4 : Puissance construite par la société Nordex en France (source : Nordex, 2018)
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3 - 3b En région Hauts-de-France
Dans la région Hauts-de-France, la société Nordex France compte 393 MW installés soit 156 éoliennes, dont
162 MW soit 64 éoliennes développés par Nordex France.

Carte 5 : Parcs éoliens Nordex en région Hauts-de-France (Nordex, 2018)

3 - 3c Dans le département de l’Aisne
Au sein du département de l’Aisne, la société Nordex France compte :
 189 MW en service
 129,6 MW dont le permis de construire est accordé (source : Nordex France, 2018).

La société Nordex France est devenue, depuis 2001, un acteur important du
développement de la filière éolienne.
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Carte 6 : Localisation géographique de la zone d’implantation du projet
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1 AIRES DE L'ETUDE
1 - 1 Localisation générale de la zone d’implantation du projet
La zone d’implantation du projet (ZIP) est située dans la région Hauts-de-France, au sein du département de
l’Aisne. Elle s’étend principalement sur la Communauté de Communes du Pays de la Serre, sur les territoires
communaux de NOUVION-LE-COMTE, NOUVION-ET-CATILLON. La zone s’étend également sur le territoire
intercommunal du Val de l’Oise, dans lequel s’intègre le territoire communal de RENANSART.

1 - 3 Différentes échelles d’études
Les aires d’étude sont décrites comme étant la zone géographique susceptible d’être affectée par le projet.
Plusieurs périmètres d’étude sont définis en fonction des thèmes abordés, pouvant fluctuer au cours de l’étude
et s’inscrivant dans différentes échelles. L’échelle des analyses varie donc du 1/25 000 au 1/175 000 en
cohérence avec le thème abordé.

Cette Zone d’Implantation du Projet est située à environ 21 km au Sud-Ouest du centre-ville de Guise, 18,5 km
au Sud-Est du centre-ville de Saint-Quentin et 19 km au Nord-Ouest du centre-ville de Laon.

1 - 2 Caractérisation de la zone d’implantation du projet
Les zones d’implantation du projet ont été définies par le Maître d’Ouvrage à partir de cercle d’évitement des
zones habitées de 500 m. Cette zone se retrouve sur les cartes suivantes comme « zone d’implantation du
projet ».
Toutes les parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, du poste de livraison et des raccordements
électriques souterrains sont situées sur les territoires des communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte
et Renansart. Sont concernés les lieux-dits : « Le Fond de la Vallée », « Verraine », « La Ribotte », « Les
Marlis », « Le Blanc Mont », « Le Bois de Beauvois », « Le Long Champ », « Le Ribeau Buisson », « La Voie de
la Clef », « Le Mont Pierret », « La Fosse Crevin », « Le Suy » et « La Hache Famuleuse ».
Une pâture ponctuelle a été recensée au niveau de la Vallée de Beauvoir.
Ces parcelles sont des terrains agricoles occupés aujourd’hui par des cultures céréalières et betteravières
caractéristiques de ce plateau agricole.
Ces parcelles sont longées, pour la plupart, par des chemins ruraux utilisés presque exclusivement par les
agriculteurs pour l’accès aux parcelles. La proximité de ces chemins permet :
 Un accès aux éoliennes,
 Une minimisation des surfaces immobilisées.

1 - 3a Généraliste et paysage
Les échelles éloignée et intermédiaire (respectivement 15 et 10 km environ)
Entre 5 et 15 km, les éoliennes sont visibles, mais elles occupent peu d’espace dans le champ de vision. Les
effets négatifs potentiels sont relativement faibles, mais la confrontation avec des éléments de patrimoine peut
paraître anachronique.
Ces périmètres incluent notamment, certains points de forts enjeux paysagers du territoire :
 la ville de Laon, centre historique et patrimonial, à 19 km au sud-est,
 la ville de Saint-Quentin, ville d’art et d’histoire, à plus de 18 km au nord-ouest,
 les vallées de l’Oise et de la Serre et affluents, qui présentent un paysage reconnu comme
particulièrement intéressant et des monuments protégés, à l’ouest, au sud et à l’est du site.
La distinction entre les deux échelles permet d’affiner l’analyse des impacts en fonction de la distance.

L’échelle rapprochée (5 km environ de rayon autour du site)
Cette échelle correspond à un secteur de forte prégnance des éoliennes : leur dimension les rend visibles et
peut modifier la structure du paysage. Elle concerne les villages proches à partir desquels l’impact du projet
devra être finement étudié :
 au nord, Séry-lès-Mézières, Villiers-le-Sec
 à l’est, la Ferté-Chevresis, Mesbrecourt-Richecourt,
 au sud, Remies, Monceau-lès-Leups, Anguilcourt-le Sart,
 à l’ouest, Achery, Mayot, Brissay-Choigny et Brissy-Hamégicourt pour partie.
Ce secteur permet d’appréhender les structures locales, afin de composer un nouveau paysage. C’est à cette
échelle que sont analysées les différentes variantes d’implantation.

Figure 17 : Panorama de la zone d’implantation du projet, vue Est – Nord (source : ATER Environnement, 2015)
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Carte 7 : Aires d’étude du projet
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L’échelle immédiate (1,5 km environ autour du site)
Cette échelle inclut les bourgs et hameaux les plus proches : Renansart, Surfontaine, Fay-le-Noyer, Catillon-duTemple, Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte. Il permet d’appréhender les structures locales afin de composer
un nouveau paysage. Les éoliennes y sont très présentes.
A cette échelle, sont étudiées les implantations fines des machines, en fonction des impacts, ainsi que les
chemins et autres éléments annexes. Les mesures d’évitement, réduction et compensation sont examinées
principalement dans cette zone d’enjeux.

1 - 3b Ecologie
Aire d’étude immédiate (1 km autour de la ZIP)
L’aire d’étude immédiate inclut la ZIP et une zone tampon d’un kilomètre. C’est la zone où sont menées
notamment les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser le projet retenu. À
l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente (emprise physique
et impacts fonctionnels).

Aire d’étude rapprochée (1 à 10 km autour de la ZIP)
L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux populations
d’espèces de faune volante. Sur le site, l’aire d’étude rapprochée retenue comprend un rayon d’environ 10
kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.

Aire d’étude éloignée (10 à 20 km autour de la ZIP)
Cette zone englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques du territoire
facilement identifiable ou remarquable (lignes de crête, falaises, vallées, etc.) qui le délimite, ou sur les frontières
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.). L’aire d’étude
éloignée comprendra l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets éoliens ou avec de
grands projets d’aménagements ou d’infrastructures. Sur le site, compte tenu que certaines espèces se
déplacent sur de longues distances, un rayon de 20 kilomètres autour du site d’implantation a été retenu pour
définir l’aire d’étude éloignée.

1 - 3c Synthèse des aires d’étude prises pour le projet
Pour le projet de parc éolien étudié, les aires d’étude définies sont :

Généraliste

Paysage

Ecologie

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) correspond à la zone englobant
tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments
physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables
[…] qui le délimitent, ou sur les frontières biogéographiques […]
ou encore sur les éléments humains ou patrimoniaux
remarquables […].

5 à 15 km

5 à 20 km

10 à 20 km

L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) correspond, sur le plan
paysager, à la zone de composition utile pour définir la
configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa
délimitation inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes
seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle
correspond à la zone principale des possibles atteintes
fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son
périmètre est inclus dans un rayon d'environ 6 km à 10 km autour
de la zone d’implantation possible.

1,5 à 5 km

1,5 à 5
km

1 à 10 km

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) correspond à la zone tampon de
plusieurs centaines de mètres où seront menées notamment les
investigations environnementales les plus poussées et l’analyse
acoustique en vue d’optimiser le projet retenu. A l’intérieur de
cette aire, les installations auront une influence souvent directe et
permanente.

1,5 km

1,5 km

1 km

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

ZIP

ZIP

ZIP

Tableau 1 : Synthèse des aires d’étude pour le projet – Légende : ZIP = Zone d’Implantation du Projet
NB : La définition des aires d’études intègre le raccordement du projet jusqu’au poste source.
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Zone d'Implantation Potentielle
ZIP

1 - 4 Le principe de proportionnalité
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise que : « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à
la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature
des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la
santé humaine ».
Les incidences sur l’environnement sont liées aux enjeux environnementaux. Un enjeu environnemental est
déterminé en fonction de la valeur attribuée par les acteurs à un bien ou à une situation environnementale. Cette
valeur peut être menacée ou améliorée en fonction du projet.

Aire d'étude immédiate
ZIP - 1,5 km

Contexte éolien

Aire d'étude rapprochée
1,5 à 5 km

Aires d'étude intermédiaire et éloignée
5 à 20 km

Parcs éoliens riverains (L et D)
Géologie (D)

Géologie (G)

Pédologie (D)
SAGE/SDAGE (D)
Hydrologie (D)
Hydrogéologie (D)
Milieu Physique

SAGE/SDAGE (G)
Hydrologie (G)
Hydrogéologie (G)

Topographie
Relief
Climat
Vents
Qualité de l'air
Ambiance lumineuse

L’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la
sensibilité des milieux impactés, en appréhendant l’ensemble des items prescrits dans l’article R 122-5
du Code de l’environnement en indiquant les enjeux, ou dans le cas échéant l’absence de certains
domaines.

Acoustique (D)
Unité paysagère

Monuments historiques
(L et D si vues existantes)

Monuments historiques (L et D) - vues

Ce principe permet de mettre en relief et hiérarchiser les enjeux en fonction de leur importance, et de leurs
sensibilités par rapport au projet. La proportionnalité intervient dans le développement de chaque partie de
l’étude d’impact en relation avec l’importance du projet et ses incidences prévisibles sur l’environnement.
C’est pourquoi, au sein de ces différentes aires d’études, l’environnement physique, paysager, naturel et humain
sera traité en appliquant le principe de proportionnalité. Il est défini dans le tableau ci-contre.

Infrastructures de transport et ville

Habitats (D) et routes

Paysage

Patrimoine vernaculaire (G et D)

Milieu Humain

Habitat (G)
Infrastructures de transport (L)
Infrastructures électriques
Tourisme (L et D)
Chasse et pêche si présents
Servitudes (sauf radar)
Risques naturels (L et D)
Risques technologiques (ICPE-SEVESO) (L)

Ecologie

Aire d'étude rapprochée
1 à 10 km

Aire d'étude éloignée
10 à 20

Protection et Inventaire (D) - Natura 2000 - ZICO - ZNIEFF
Flore/végétation (D)
Flore/ végétation (G)
Amphibiens (D)
Reptiles (D)
Mammifères (D)
Insectes (D)
Oiseaux (D) - migrations
Oiseaux hivernages (D) / nicheurs (D)
Chauve-souris (D)
Habitats écologiques (D)
Continuité écologique (D) / corridors

Communes
Nouvion-et-Catillon
Nouvion-le-Comte
Renansart

Milieu humain

Aire d'étude immédiate
ZIP - 1 km

Tourisme (G)

Autres projets ICPE soumis à AE si impact
paysager

Autres projets ICPE soumis à autorisation d'exploiter (AE)
Zone d'Implantation Potentielle
ZIP

Infrastructures de transport (G)

Intercommunalité

Pays

CC Pays de la Serre

Pays du Grand Laonnois

Département
Aisne

CC du Val de l'Oise
Pays du Saint-Quentinois
Population
Résidences
Emploi-chomage
Activités (agricole, secondaire, tertiaire)

AOP/IGP
PLU/POS/CC/RNU

G: Général
L: Liste
D: Détail

SCoT
Santé

Tableau 2 : Thématiques abordées en fonction des aires d’études
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2 CONTEXTE EOLIEN
2 - 1 L’éolien en Hauts-de-France
2 - 1a Documents de référence
Atlas éolien régional (2003)
Le premier document de réflexion sur l’éolien dans l’ancienne région Picardie est un Atlas, essentiellement
cartographique, réalisé par l'ADEME et le Conseil régional de Picardie. Très tôt, ils ont souhaité réaliser un
document synthétique fournissant les données nécessaires à une première approche dans le cadre d'une
recherche de zones d’implantation de parcs éoliens.
Le choix des données cartographiées a été justifié par leur importance et leur influence lors de l’instruction des
dossiers d’autorisation, mais aussi par la possibilité de représenter et de visualiser l’élément concerné à l’échelle
retenue.
Ont été répertoriés dans ce document :
 Le potentiel éolien ;
 Les milieux naturels sensibles et les principaux axes migratoires de l’avifaune ;
 Les paysages de Picardie ;
 Les réseaux électriques de transport, faisceaux hertziens et servitudes aéronautiques ;
 Les monuments historiques.
Ces données avaient pour objectif d’être exploitées à des fins d'information, de sensibilisation,
d'accompagnement, notamment à l'attention de l’ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le
suivi des projets éoliens. Ce document n'avait pas pour vocation de définir des zones contraignantes et/ou des
zones favorables à l’implantation, mais uniquement de fournir un état des lieux des données techniques,
réglementaires et environnementales actuellement disponibles.

L’objectif de ce Schéma régional éolien est d’améliorer la planification territoriale du développement de l’énergie
éolienne et de favoriser la construction des parcs éoliens dans des zones préalablement identifiées. La finalité
de ce document est d’éviter le mitage du paysage, de maîtriser la densification éolienne sur le territoire, de
préserver les paysages les plus sensibles à l’éolien, et de rechercher une mise en cohérence des différents
projets éoliens. Pour cela, le Schéma Régional s’est appuyé sur des démarches existantes (Schémas Paysagers
Eoliens départementaux, Atlas de Paysages, Chartes, etc.). Les données patrimoniales et techniques ont ensuite
été agrégées, puis les contraintes ont été hiérarchisées. Il en est alors ressorti une cartographie des zones
particulièrement favorables à l’éolien (en vert), des zones favorables à l’éolien sous conditions (en orange) et
des zones défavorables en raison de contraintes majeures (en blanc).
La Zone d’Implantation du Projet envisagée pour l’implantation des éoliennes est inclus dans Aisne - Nord. Il
appartient à une zone orange, c’est-à-dire favorable à l’éolien sous conditions. Ce projet se situe sur le plateau
du Laonnois. Il est cerné mais non concerné par les vallées de l’Oise et de la Serre, zones défavorables à
l’implantation de projets éoliens, en raison de leur intérêt paysagers et écologiques. En revanche, il est situé au
sien d’une zone à enjeu « assez fort » concernant le patrimoine architectural, en raison de sa proximité avec la
ville de Laon. Le porteur de projet doit donc analyser de façon approfondie l’impact visuel du projet. Le périmètre
de vigilance autour du belvédère de Laon a pour objectif d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir
de la butte. Le SRE précise également que la zone concernée par le projet nécessitera un développement du
réseau électrique de transport pour accueillir de nouveaux parcs éoliens.
Ce Schéma Régional Eolien indique que la stratégie de ce pôle est que « les nouvelles éoliennes devront être
harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type de machine, ..). »
L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier le pôle existant, et à le structurer.
L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les différents parcs
éoliens du pôle forment un ensemble cohérent.

Grenelle de l’environnement : nouveau schéma régional éolien
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012.
L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine
quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue
de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. Toutefois, ce dernier a été annulé par la Cour Administrative et d’Appel
de Douai, le 16 juin 2016, suite à de nombreuses oppositions et à l’absence d’analyse des enjeux liés aux
paysages et à l’environnement préalablement à son adoption. Néanmoins, et en application de l’article L.553-1
du code de l’environnement :
 L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;
 L’annulation du SRE de Picardie est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et
d’exploiter des parcs éoliens déjà accordés ou à venir.
Bien que n’ayant plus de valeur réglementaire à la date de rédaction du présent dossier, le SRE a été pris en
compte avant son annulation dans le choix du site du projet.
Carte 8 : Zones favorables à l’éolien dans la partie Aisne-Nord – Légende : Etoile bleue / Localisation de la
zone d’implantation du projet (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
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2 - 1b Etat des lieux
La région Hauts-de-France
Au 1er janvier 2018, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 10 des 13 régions françaises
(source : thewindpower.net, 01/01/2018). Ces régions sont les suivantes :
 Hauts-de-France (3 253,2 MW) ;
 Grand-Est (3 130,9 MW) ;
 Occitanie (1 277,7 MW) ;
 Centre-Val de Loire (1 049,7 MW) ;
 Bretagne (1 032,4 MW) ;
 Nouvelle Aquitaine (828,7 MW) ;
 Pays de la Loire (773,6 MW) ;
 Bourgogne-Franche-Comté (730,3 MW) ;
 Normandie (696,6 MW) ;
 Auvergne-Rhône-Alpes (524,5 MW).
La région Hauts-de-France se place 1ère, avec 3 253,2 MW de puissance éolienne installée.

Carte 9 : Développement de l’éolien dans le secteur C / Aisne Nord – Légende : Etoile bleue / Zone
d’implantation du projet (source : SRE Picardie, 2012)
L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier et à structurer le pôle existant. L’ensemble
des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les différents parcs éoliens du
pôle forment un ensemble cohérent.
Projets éoliens Aisne - Nord
Puissance
Puissance totale des éoliennes accordées (dans et hors ZDE)
488 MW
Puissance encore disponible dans les ZDE accordées
235 MW
Puissance supplémentaire envisageable dans les pôles de
92 MW
densification, structuration ou ponctuation
Total pour le secteur Aisne - Nord
915 MW
Tableau 3 : Puissance disponible sur le secteur Aisne-Nord (source : Schéma Régional Eolien, 2012)

Figure 18 : Puissance construite par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2018)
Le potentiel éolien de la région Hauts-de-France, pour 2020, est situé entre 3 882 et 4 147 MW
(source : schémas régionaux éoliens des anciennes régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie).

 La

 La

zone d’implantation du projet se situe sur les communes de Nouvion-et-Catillon,
Nouvion-le-Comte et Renansart, territoires intégrés à la liste des communes en zone
favorable du Schéma Régional Eolien.
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région Hauts-de-France est la première région de France en terme de puissance
construite. Ainsi au 1er Janvier 2018 elle comptait 3 253,2 MW construits répartis en
238 parcs correspondant à l’implantation de 1 484 éoliennes ;
Cela représente 24,1 % de la puissance totale installée en France.
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Le département de l’Aisne
Le département de l’Aisne est le 5ème département de France en termes de puissance installée (723,5 MW).
Ainsi, il représente un peu plus de 5,4 % de la puissance installée au niveau national et 22,2 % de la puissance
installée de la région Hauts-de-France.

Figure 21 : Puissance éolienne construite par département pour la région Hauts-de-France,
en MW (source : thewindpower.net, 01/01/2018)

2 - 1c Part de l’éolien dans la production régionale
Le parc des énergies renouvelables de la région Hauts-de-France pour l’année 2016 est en hausse de
17 % par rapport à 2015. Ce rythme est plus élevé qu’au niveau national, notamment en l’absence de production
hydraulique dans la région. En 2016, on observe toutefois une baisse de la production totale d’électricité de
2,8 %, due à une baisse de production au niveau des filières nucléaire et charbon. Les installations de production
d’électricité de source renouvelable représentent 28 % du parc régional, soit 3 072 MW.

Figure 19 : Puissance installée par département de plus de 100 MW sur le territoire national
(source : thewindpower.net, 01/01/2018)

Figure 22 : Mix régional de production électrique en 2016 dans la région Hauts-de-France (GWh)
(source : RTE, 2016)

Figure 20 : Nombre de parcs construits par département pour la région Hauts-de-France
(source : thewindpower.net, 01/01/2018)

Les installations de production d’électricité de source renouvelable représentent 28 % du parc régional,
soit 3 072 MW.
S’il est incontestable que la production d’électricité d’origine renouvelable progresse dans la région Hauts-deFrance, il n’en demeure pas moins qu’elle ne couvre qu’une faible part de la consommation (11,2 %).

 Malgré l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable au sein de
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la région Hauts-de-France, celle-ci ne couvre qu’une part restreinte de la consommation
électrique (11,2 %) ;
Plus que jamais, l’enjeu énergétique majeur est la maîtrise des consommations.
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Carte 10 : Contexte éolien (source : AMURE, 2019)
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2 - 2b Accordés

2 - 2 Localisation des parcs éoliens riverains
Dans les différentes aires d’étude, outre les 11 éoliennes des Nouvions, accordées, dont le présent projet
constitue une extension, il existe plusieurs parcs éoliens en exploitation, accordés, ainsi que des projets en
instruction, ayant reçu l’avis de l’autorité environnementale.

2 - 2a En exploitation

Nom du parc

Hauteur

Anguilcourt

6

150 m

Villes d’Oyses

11

150 m

Vieille-Carrière

Carrière-Martin
Sissy, Chatillon et
Mézières
Remigny et LyFontaine
Remigny
Portes du
Vermandois
Hauteville 3
Hauteville
Voie des Monts
Quatres bornes
La clé des champs

6

150 m

15

123 m

4

150 m

4

150 m

8

150 m

6

150 m

3
11
5
9
4

149,5 m
145 m
150 m
134 m
125 m

Nom du parc

Nombre
d’éoliennes

Hauteur

Mont Benhaut

9

164,5 m et 179,5 m

4

NA

9

150 m

Mont (Val)
d’Origny

7

132 m

Ronchères

11

180,3 m

La Pâture
Champ à Gelaine

3
3

NA
175 m

La Mutte

6

130 m

Mazurier

5

157 m

Clanlieu

6

123 m

Champcourt

6

150 m

Voie des Monts

8

150 m

Croix Bonne
Dame
Regny

Les parcs éoliens en exploitation sont au nombre de 4 :
Nombre
d’éoliennes

Les parcs éoliens accordés sont les suivants :

Communes
Anguilcourt-le-Sart
Brissay-Choigny
Mayot
Anguilcourt-le-Sart
Achery
Brissay-Choigny
La Ferté-Chevresis
Villers-le-Sec
Ribemont
Séry-les-Mézières
Brissy-Hamégicourt
Villers-le-Sec
Sissy
Mézières-sur-Oise
Remigny
Ly-Fontaine
Remigny

Distance à la ZIP
350 m Ouest

950 m Ouest

2 km Nord-Est

2,2 km Nord-Est

8,6 km Ouest
8,6 km Ouest

8,6 km Ouest
12,7 km NordEssigny-le-Grand
Ouest
Hauteville
15,4 km Nord
Hauteville
15,8 km Nord
Castres
15,5 km Ouest
Marle
16,4 km Est
Artemps
16,6 km Ouest
Tableau 4 : Parcs éoliens en exploitation
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La Ferté-Chevresis
Pargny-les-Bois
Montigny-sur-Crécy
Origny-SainteBenoite
Regny
Mont-d’Origny
Origny-SainteBenoite
Housset
Monceau-le-Neufet-Faucouzy
Sons-et-Ronchères
Neuvillette
Macquigny
Landifay-etBertaignemont

Distance à la ZIP
3,8 km Nord-Est
9,8 km Nord
10,2 km Nord
10,4 km Nord

12 km Nord-Est
12,5 km Nord
12,5 km Nord
12,8 km Nord-Est

Châtillon-les-Sons
14 km Nord-Est
Puisieux et
14,2 km Nord-Est
Clanlieu
Chatillon-les-Sons
Berlancourt
14,8 km Est
Marle
Castres
14,9 km NordGrugies
Ouest
Tableau 5 : Parcs éoliens accordés

2 - 2c En instruction
Certains projets sont en cours d’instruction :
Nom du parc

Nombre
d’éoliennes

Hauteur

Communes

Distance à la ZIP

Vieille-Carrière

12

150 m

La Ferté-Chevresis
Renansart

1,4 km Nord-Est

4

164,5 m

Remigny

9,1 km Ouest

5
7

150 m
150 m

Sissy
Alaincourt

9 km Nord-Ouest
8,5 km Nord-Ouest

11

165 m

Macquigny

13,6 km Nord-Est

13

150 m

La Grande
Borne
Mont de l’Echelle
Alaincourt
Fontaine du
Berger
Vesles-etCaumont

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)

Communes

Autremencourt
18,7 km Est
Vesles-et-Caumont
Tableau 6 : Parcs éoliens en instruction
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3 CONTEXTE PHYSIQUE
3 - 1 Géologie et sol
La zone d’implantation du projet est localisée dans la partie Nord-Est du Bassin Parisien.

Figure 23 : Coupe schématique du Bassin Parisien entre le Massif Armoricain et la plaine d’Alsace (source :
Cavelier, Mégnien, Pomerol et Rat, 1980)

3 - 1a Formation et composantes
d’implantation du projet

géologiques

de

la

zone

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

Au Crétacé (-130 à -65 Ma)
Tableau 7 : Géologie simplifiée du Bassin Parisien au 1/1 000 000ème – Légende : Etoile rouge/Localisation
de la zone d’implantation du projet (source : 6ème éd., 1996)
Ce bassin est constitué d’un empilement de couches de roches sédimentaires alternativement meubles et dures
se relevant vers la périphérie et donnant des formes structurales de type cuesta.
Les roches sédimentaires sont disposées en auréoles concentriques et empilées les unes sur les autres comme
des « assiettes ». Elles sont ordonnées selon leur âge : des plus récentes au centre aux plus anciennes en
périphérie. Elles reposent en profondeur sur des roches essentiellement granitiques, désignées sous le terme
de socle, dont elles constituent la couverture.

 Ainsi,

la zone d’implantation du projet est localisée vers la périphérie du Bassin
Parisien, présentant des roches (ou faciès) datant du Crétacé supérieur.

1

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

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

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

Céphalopodes marins

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 39

Etude d'Impact Santé et Environnement

Carte 11 : Géologie de l’aire d’étude immédiate
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A l’ère Tertiaire (-65 à -2 Ma)
Pendant la majeure partie du Paléocène, les reliefs d’origine tectonique s’estompent progressivement sous
l’action conjointe de l’érosion continentale et peut-être marine, puis de l’altération. La fin du Paléocène est
marquée par la transgression de la mer nordique. A la suite d’une nouvelle phase tectonique, la région émerge.
Sur les aires rapprochée et intermédiaire cela se traduit par :
 E2b – Thanétien moyen : Argile de Vaux-sous-Laon. Cette formation est épaisse de 1 m à 3 m. Elle se
présente sous deux aspects : soit une argile verdâtre, fréquemment plastique, à montmorillonite
largement dominante, pouvant contenir des lentilles sableuses et souvent parsemé de veinules ou de
noyaux calcaires parfois indurés – soit une argile sombre, parfois ligniteuse, occasionnellement
légèrement calcaire ;


E2c – Thanétien supérieur : Sables et grès de Bracheux. Cette formation peut atteindre 20 m
d’épaisseur. Toutefois, elle peut se présenter sous la forme de lambeaux sur certaines buttes ou pentes,
là où les formations superficielles sont absentes.
Ce sont des sables quartzeux, non fossilifères, de couleur gris vert, souvent altérés en surface, plus ou
moins glauconieux, légèrement micacés et pouvant contenir des grès mamelonnés dans la partie
supérieure.

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

 La zone d’implantation du projet repose essentiellement sur des dépôts crayeux datant
du Crétacé et des formations superficielles (tertiaire et quaternaire).

3 - 1b Géomorphologie
délimitations

à

l’échelle

régionale :

caractères

La carte géologique du secteur, ci-contre, montre un pendage général vers le centre du bassin parisien de l’ordre
de 4 à 5°/°° (source : notice géologique de Saint-Quentin). La rivière de la Serre a une direction Est-Ouest
parallèle à l’anticlinal de Rocroi, correspondant au prolongement des structures ardennaises.

 La

structure, à l’échelle du territoire d’étude, apparaît donc, cartographiquement
monoclinale, avec un léger pendage général en direction du Sud-Ouest.

3 - 1c Formations superficielles héritées : la nature des sols
Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats, des activités
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus
économiques (production agricole, etc.). De ces qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les
richesses faunistiques et floristiques, etc.
Les immenses surfaces couvertes de limons sont essentiellement agricoles. Ce sont de riches terres à blé et à
betteraves. Les buttes sableuses tertiaires sont généralement boisées, tandis que les versants crayeux du
Turonien sont occupés par des prairies et des taillis.
Les sols sur lœss et limons des plateaux sont, selon les conditions d’hydromorphie, des sols bruns lessivés
localement dégradés, parfois à pseudo-gley. Dans les régions où la craie apparait en surface et subi une
pédogénèse avancée, des sols de type rendzine se sont différenciés qui, suivant la végétation colonisatrice, se
présentent sous forme de rendzines noires ou grises. Enfin, là où les sables Landéniens affleurent largement,
on peut trouver sous la couverture forestière, des sols ayant des caractères podzolitiques assez accentués.
Les sols sur alluvions en fond de vallée, sont peu évolués, souvent hydromorphe à gley ou tourbeux par la
présence d’une nappe alluviale.

 Les sols du plateau sont constitués essentiellement de limons. Il s’agit de sols riches et
fertiles sur lesquels se développe une agriculture dominée par les grandes cultures
céréalières et betteravières .

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires pour un projet
éolien. Une étude géotechnique permettra de définir la profondeur et le
dimensionnement des fondations.
L’enjeu est faible.
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Carte 12 : Réseau hydrographique sur les différentes aires d’étude
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3 - 2a Contexte réglementaire

3 - 2 Hydrogéologie et Hydrographie
Les aires d’étude analysées pour la zone d’implantation du projet d’extension du parc éolien des Nouvions se
trouvent à l’interface de deux bassins versants nationaux, à savoir :
 Le bassin Artois-Picardie, au Nord-Ouest de l’aire d’étude très éloignée ;
 Le bassin Seine-Normandie, au Sud.
La zone d’implantation du projet jouxte la ligne de partage des eaux de ces grands bassins. C’est pourquoi
l’étude réglementaire portera sur les deux bassins.

 Les aires d’étude éloignée, intermédiaire et rapprochée intègrent majoritairement le
bassin versant Seine-Normandie.
d’étude très éloignée est couverte par les deux bassins versants cités
précédemment.

 L’aire

La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils pour
la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa déclinaison
locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23
octobre 2000, définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen. Celle-ci avait pour objectif d’atteindre le bon état des eaux d’ici 2015 sur le territoire européen. Ces
objectifs ont été revus en 2015, afin d’établir de niveaux objectifs à l’horizon 2021.
Pour rappel, deux SDAGE intègrent les différentes aires d’étude : le SDAGE Seine-Normandie et le SDAGE
Artois-Picardie. Deux SAGE sont également présents : Haute Somme et Oise moyenne.

SDAGE du bassin Seine-Normandie
Le SDAGE du bassin Seine–Normandie a été approuvé le 1er décembre 2015. Ce document remplace le SDAGE
approuvé en 2009 et fixe de nouveaux objectifs à atteindre pour la période 2016-2021. Il compte huit défis et
deux leviers :
 Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
 Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
 Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
 Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;
 Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
 Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
 Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ;
 Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation ;
 Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
 Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

SDAGE du bassin Artois-Picardie
Le SDAGE du bassin Artois – Picardie 2016 – 2021 a été approuvé le 23 novembre 2015. Les orientations
fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau sont classées selon les principaux
enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin et auxquels elles répondent.
Ainsi, cinq enjeux ont été définis :
 Enjeu 1 : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ;
 Enjeu 2 : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante ;
 Enjeu 3 : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs
des inondations ;
 Enjeu 4 : Protéger le milieu marin ;
 Enjeu 5 : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau.
Ces enjeux sont ensuite déclinés en 34 orientations et 79 dispositions.
Ces objectifs généraux sont ensuite déclinés, par masse d’eau, dans le programme de mesures en fonction des
actions à mettre en œuvre, au regard notamment de leur coût.
Carte 13 : Bassins versants nationaux

SAGE de la Haute-Somme
Le SAGE de la Haute-Somme a été arrêté par arrêté préfectoral le 15 juin 2017. Ses quatre enjeux sont :
 Préserver et gérer la ressource en eau :
o Protéger la ressource en eau et les captages d’alimentation en eau potable ;
o Optimiser l’utilisation de la ressource et stabiliser la consommation ;
o Lutter contre les pollutions générées par les eaux usées ;
o Lutter contre les pollutions diffuses d’origine agricole ;
o Lutter contre les pollutions d’origine industrielle ;
o Réaliser un suivi des sédiments pollués ;
o Lutter contre l’utilisation des produits phytosanitaires en zones non agricoles.
 Préserver et gérer les milieux naturels aquatiques :

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 43

Etude d'Impact Santé et Environnement





o Préserver et reconquérir les milieux humides ;
o Améliorer l’hydromorphologie des cours d’eau et restaurer les potentialités piscicoles ;
o Concilier les usages liés aux milieux aquatiques.
Gérer les risques majeurs :
o Contrôler et limiter l’aléa inondation / ruissellement / érosion des sols ;
o Contrôler et réduire la vulnérabilité vis-à-vis des risques majeurs ;
o Anticiper et se préparer à gérer la crise ;
o Entretenir la culture et la prévention / mémoire du risque.
Communiquer et gouverner :
o Communiquer et sensibiliser les usagers de la ressource en eau ;
o Communiquer autour du SAGE ;
o Garantir la gouvernance autour du SAGE.

3 - 2b Masses d'eau superficielles
Plusieurs cours d’eau sont inventoriés sur les aires d’étude rapprochée et immédiate. Ils sont répertoriés dans
le tableau suivant :
Distance à la zone d’implantation potentielle
(km)
Aire d’étude immédiate
Un affluent de l’Oise : la Serre
1,4 km au Sud
Aire d’étude rapprochée
Le Péron
2,1 km à l’Est
Le Broyon
2,2 km au Sud-Est
Ruisseau « de Saint-Lambert »
4,3 km au Sud-Ouest
L’Oise
4,5 km à l’Ouest
Tableau 8 : Cours d’eau présents dans les aires d’étude immédiate et rapprochée
(source : BD Carthage, 2018)
Nom du cours d’eau

SAGE de l’Oise moyenne
Le SAGE de l’Oise moyenne est actuellement en instruction. Sa superficie est de 1 013 km². Il est traversé par
une rivière, l’Oise.
Différents enjeux ont été définis :
 Préserver la ressource en eau
 Gérer les risques
 Préserver les milieux
 Gérer la gouvernance

 La zone d'implantation potentielle intègre le SDAGE Seine-Normandie, mais aucun SAGE ;
 Deux SAGE intègrent l’aire d’étude rapprochée du projet : le SAGE de la Haute-Somme


et celui de l’Escaut ;
L’existence d’un document d’aménagement et de gestion des eaux sur la zone
d’implantation potentielle devra être pris en compte dans les choix techniques du
projet, notamment en contribuant à respecter les orientations et mesures du SDAGE
Seine-Normandie.

Les données quantitatives et qualitatives de ces cours d’eau sont détaillées dans les paragraphes suivants.

 Plusieurs cours d’eau intègrent les aires d’étude immédiate et rapprochée du projet. Le
plus proche,la Serre, passe à 1,4 km au Sud de la zone d'implantation potentielle.

Aspect quantitatif
Parmi les cours d’eau traversant les aires d’étude immédiate et rapprochée, seuls l’Oise et la Serre font l’objet
de mesures hydrométriques par la banque hydro.
L’Oise
La rivière « L’Oise » est un affluent de la Seine. La longueur de son cours d'eau est d’environ 330 km. Elle prend
sa source en Belgique, à 309 mètres d'altitude dans le massif forestier dit Bois de Bourlers et se jette dans la
Seine, à Conflans. Cette rivière est presqu'entièrement navigable et est bordée de canaux sur 104 kilomètres.
La station la plus proche est celle de Condren, à 14 km au Sud-Ouest (aval) de la zone d’implantation du projet
la plus proche.
L'Oise est une rivière assez régulière et bien alimentée toute l'année. Elle présente des fluctuations saisonnières
de débit peu prononcées, avec des hautes eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen au niveau de
20.7 à 14.9 m3/s de décembre à avril inclus (avec un maximum en janvier-février), et des basses eaux d'été de
juillet à septembre, avec une baisse du débit moyen mensuel jusqu'à 4.04 m3 au mois de Septembre.

3

Débits (m /s)

Janv.
23

Fév.
22.1

Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
17.6 14.9 9.07 7.10 5.94 3.93
4.04 7.86 12.3 20.7
12.3
Tableau 9 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 56 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2018)

Débit instantané maximal (m3/s)

317,0

23/12/1993

Hauteur maximale instantanée (mm)

311

23/12/1993

Débit journalier (m3/s)

308,0

23/12/1993

Tableau 10 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2015)
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La Serre
La Serre est le principal affluent (en rive gauche) du cours d’eau supérieur de l’Oise. Elle prend naissance dans
le département des Ardennes, à La Férée et elle a sa confluence avec l'Oise sur la commune de Danizy, dans
l’Aisne.
La station la plus proche est celle de Pont-à-Bucy, à 6,3 km au Sud-Ouest (aval) de la zone d’implantation du
projet, localisée sur la Serre.
La Serre présente des fluctuations saisonnières de débit modérées et assez typiques de la région du Nord-Est
de la Picardie, la Thiérache. Les hautes eaux se situent en hiver et au début du printemps, et portent le débit
mensuel moyen à un niveau de 18,6 à 16,8 m3⋅s-1, de janvier à avril inclus (avec un maximum en février), et des
basses eaux d'été, de juillet à octobre, avec une baisse du débit mensuel moyen jusqu'à 7,47 m3 au mois de
Septembre. Ces moyennes mensuelles cachent bien sûr des écarts plus importants.

3

Débits (m /s)

Janv.
18.5

Fév.
19.7

Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Année
18.9 16.7 13.6 11.1 9.34 8.02
7.41 8.32 10.6 14.8
13.1
Tableau 11 : Ecoulements mensuels (naturels) – données calculées sur 70 ans
(source : hydro.eaufrance.fr, 2018)

Débit instantané maximal (m3/s)

93,4

23/12/1993

Hauteur maximale instantanée (mm)

263

23/12/1993

Débit journalier (m3/s)

89,0

23/12/1993

Tableau 12 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2018)

Figure 25 : Illustration du Péron (© ATER Environnement)

 Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation du projet ;
 Seul un cours d’eau, la Serre, traverse l’aire d’étude immédiate. Les autres cours d’eau
sont présents à moins de 5 km de la zone d’implantation du projet.

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

Code
masse
d’eau

Masse d’eau

FRHR176

L'Oise du confluent du Ton (exclu) au
confluent du Noirrieu (exclu)

Hors ubiquistes
Bon état 2015

Avec ubiquistes

Objectif
d’état
écologique

Bon état 2027
Bon état 2021
HAP
Bon état 2027

La Serre du confluent du Vilpion
(inclus) au confluent de la Souche
(exclu)

Bon état 2015

FRHR183H0183000

Ruisseau le Broyon

Bon état 2015

FRHR183H0182000

Ruisseau le Péron

Bon état 2015

FRHR199H1246000

Ruisseau de Saint-Lambert

FRHR180

Figure 24 : Illustration de la Serre au sein de l’aire d’étude intermédiaire (© ATER Environnement)

Bon état 2027
HAP

Bon état 2015

Bon état 2027
HAP

Bon état 2015

Bon état 2015

Hydrobiologie –
justification :
économique et
technique
Bon état 2027
Justification
économique
Bon état 2027
Hydrobiologie –
justification :
économique et
technique
Bon état 2015
Justification
économique

Tableau 13 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau étudiées
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)
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Carte 14 : Masses d’eau souterraines
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Seul le ruisseau de Saint-Lambert a atteint un bon état global en 2015. Pour les autres cours d’eau, tous ont
atteint leurs bons états chimiques hors ubiquistes en 2015, mais les objectifs d’états écologiques et chimiques
avec ubiquistes seront atteints en 2021 ou en 2027.
Les reports des bons états chimiques avec ubiquistes sont dus à la présence d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans l’eau. Il s’agit de composés présents dans tous les milieux environnementaux et
présentant une forte toxicité.
Concernant les reports des objectifs d’état écologique, ceux-ci sont dus à des causes économiques et/ou
techniques.

 Seul le ruisseau de Saint-Lambert a atteint son bon état global en 2015 ;
 La plupart des cours d’eau des aires d’étude immédiate et rapprochée

devraient
atteindre un bon état global d’ici 2027, en raison d’un report d’atteinte des bons états
chimiques avec ubiquistes et écologiques.

Albien-néocomien captif (FRHG218)
La vaste masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est profonde, elle présente des variations piézométriques
lentes. Sa réalimentation sur son pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très sensible aux prélèvements
dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques sont en baisse lente et progressive depuis
le milieu des années 80 en région Ile-de-France. Suite à la politique de limitation des prélèvements, cette
tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 90 dans cette région où les prélèvements sont
plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux.
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe Albien-néocomien captif la plus proche
est localisée sur le territoire de Rougeries, au lieu-dit « Bois de Rougeries », à 14,5 km au Nord-Est de la zone
d’implantation du projet.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 29/11/2008 et le 03/06/2018 est de 3,93 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 101,71 m (source : ADES, 2018). La profondeur relative
minimale est enregistrée à 2,32 mètres sous la côte naturelle du terrain.

3 - 2c Masses d'eau souterraines
Les différentes aires d’étude sont composées de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités
en fonction de leur importance. Il s’agit essentiellement pour le territoire d’étude des nappes suivantes :
 La nappe de la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206), à l’aplomb de la zone d’implantation
du projet ;
 La nappe Albien-néocomien captif (FRHG218), à l’aplomb de la zone d’implantation du projet ;
 La nappe Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106), sur l’aire d’étude intermédiaire ;
 La nappe d’Alluvions de l'Oise (FRHG002), sur l’aire d’étude intermédiaire.

Présentation des nappes phréatiques
Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206)
L’écoulement de cette masse d’eau de type majoritairement libre. La nappe est sensible aux variations
climatiques qu’elle subit, mais la récupération après des périodes de sécheresses se fait très bien. La tendance
générale de la masse d’eau est stable.
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe de la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien
la plus proche est localisée sur le territoire de Pargny-lès-Bois au niveau du château d’eau, sur la départementale
D.641, à 3,5 km à l’Est de la zone d’implantation du projet.

Tableau 15 : Profondeur de la nappe Albien-néocomien captif à Rougeries (source : ADES, 2018)
Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106)
Le type d’écoulement de cette masse d’eau est libre. La limite de cette nappe se situe au niveau de la crête
piézométrique du bassin versant de l’Aisne.
La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe du Lutétien - Yprésien du SoissonnaisLaonnois la plus proche est localisée sur le territoire de Barisis au lieu-dit « Dans La Pâture Derrière La Maison »
à 13,3 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet.
La cote moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 18/07/1974 et le 03/06/2018 est de 10,31 m sous la
côte naturelle du terrain, soit à une cote NGF moyenne de 86,69 m (source : ADES, 2018). La profondeur relative
minimale est enregistrée à 9,12 mètres sous la cote naturelle du terrain.

La cote moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 19/03/1974 et le 04/06/2018 est de 59,95 m sous la
côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 77,15 m (source : ADES, 2018). La profondeur relative
minimale est enregistrée à 42,95 mètres sous la côte naturelle du terrain.

Tableau 16 : Profondeur de la nappe Lutétien - Yprésien du Soissonnais-Laonnois à Barisis (source : ADES,
2018)
Tableau 14 : Profondeur de la nappe de la craie de Thiérache-Laonnois-Porcien à Pargny-lès-Bois (source :
ADES, 2018)
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Alluvions de l'Oise (FRHG002)
Elle concerne les départements de l’Aisne, l’Oise et du Val d’Oise. L’état hydraulique de cette masse d’eau est
« libre seul ». Elle présente un fort enjeu d’alimentation en en eau potable pour les agglomérations de Compiègne
en particulier. Notons également la présence de nombreux captages industriels.

 La

nappe de craie bénéficie, comme la nappe Lutetien – Ypresien du SoissonnaisLaonnois, d’un report de l’atteinte du bon état chimique à 2027 pour des raisons
naturelle, technique et économique.

La station de mesures piézométrique d’eau souterraine pour la nappe d’Alluvions de l'Oise la plus proche est
localisée sur le territoire de Varesnes (dans l’Oise) au lieu-dit « Ecole », à plus de 40 km au Sud-Ouest de la
zone d’implantation du projet.
La cote moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 27/05/2010 et le 14/05/2018 est de 3,15 m sous la cote
naturelle du terrain, soit à une cote NGF moyenne de 33,85 (source : ADES, 2018). La profondeur relative
minimale est enregistrée à 1,58 mètre sous la cote naturelle du terrain.

le bon état quantitatif et chimique a été atteint en 2015 pour la nappe Albien-néocomien
captif.

3 - 2d Origine et qualité de l’eau potable distribuée
Origine de l’eau
Les communes Nouvion-et-Catillon et de Nouvion-le-Comte sont alimentées, par le Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable (SIAEP) de Nouvion-et-Catillon, situé à environ 1,0 km au Sud de la zone
d’implantation du projet. La commune de Renansart, quant à elle, est alimentée par le SIAEP de Ribemont, situé
environ à 3 km au Nord de la zone d’implantation du projet.

Qualité de l’eau distribuée
La qualité de l’eau distribuée est la suivante (source : ARS Hauts de France, 2018) :

Tableau 17 : Profondeur de la nappe d’Alluvions de l'Oise à Varesnes (60) (source : ADES, 2018)

Description

Nouvion-etCatillon et
Nouvion-leComte

Renansart

Bactériologie

Une recherche de bactéries pathogènes est effectuée. La
présence de ces bactéries dans l’eau révèle une
contamination survenue soit au niveau de la ressource, soit
en cours de distribution.

100 % des
analyses sont
conformes

100 % des
analyses sont
conformes

Pesticides

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées
pour protéger les récoltes ou pour désherber. La teneur ne
doit
pas
dépasser
0,10 μg/L pour chaque molécule. En effet, même à très
faible dose, les pesticides sont suspectés d’avoir des effets
sur la santé.

Aucun pesticide
n’a été détecté

Aucun pesticide
n’a été détecté

Nitrates

L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la
décomposition de matières végétales ou animales,
d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées
domestiques et industrielles, des précipitations ou de
formations géologiques renfermant des composés azotés
solubles. La teneur à ne pas dépasser est de 50 mg/L.

Teneur moyenne :
33,3 mg/L

Teneur moyenne :
33,9 mg/L

Eau très calcaire :

Eau très calcaire :

32,4 °F

33,6 °F

0,21 mg/L

0,19 mg/L

Paramètre
étudié

Les fluctuations piézométriques dépendent de l’ampleur des précipitations, de la perméabilité de la roche et des
prélèvements (domestiques, agricoles et industriels).

 Deux nappes phréatiques sont situées à l’aplomb de la zone d'implantation du projet ;


il s’agit de la nappe « Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien » et de la nappe de l’AlbienNéocomien captif ;
La cote minimale enregistrée pour ces nappes est, respectivement, de 42,95 m et de
2,32 m sous la cote naturelle du terrain.

Aspect qualitatif et quantitatif
Les objectifs des masses d’eau souterraines présentes dans les aires d’étude rapprochée et immédiate du projet
sont recensés dans le tableau suivant :
Code masse
d’eau

Masse d’eau

Objectif d’état
quantitatif

Objectif d’état chimique
Bon état 2027

FRHG206

Craie de Thiérache-LaonnoisPorcien

Bon état 2015

FRHG218

Albien-néocomien captif

Bon état 2015

FRHG106

Lutétien - Yprésien du
Soissonnais-Laonnois

Bon état 2015

Justification : naturelle,
technique et économique
Bon état 2015
Bon état 2027

(ou TH)

Justification : naturelle,
technique et économique
Bon état 2015

Alluvions de l'Oise
Bon état 2015
FRHG002
Tableau 18 : Récapitulatif de la qualité des nappes phréatiques intégrant les aires d’étude immédiate et
rapprochée (source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 et SDAGE Artois-Picardie 2016-2021)

Concernant les nappes à l’aplomb du projet :
 un report de l’objectif du bon état chimique est demandé en 2027 pour la masse d’eau
souterraine de craie de Thiérache-Laonnois-Porcien. Ce report pour est justifié par des
raisons naturelles, technique et économique,
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Dureté

Fluor

La dureté exprime dans cette unité la teneur de l’eau en
calcium et magnésium. L’eau est fortement calcaire lorsque
sa teneur est entre 25 et 35°F. Le recours éventuel à un
adoucisseur nécessite de conserver un robinet d’eau non
adoucie pour la boisson et d’entretenir rigoureusement ces
installations pour éviter le développement de microorganismes
Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans
l’eau. A faible dose il prévient la carie dentaire. Des excès
peuvent à contrario conduire à des fluoroses dentaires
voire osseuses. Pour l’eau de boisson, la valeur optimale
se situe entre 0,5 et 1,5 mg/L. En dessous de 0,5 mg/L, un
apport complémentaire peut être envisagé par utilisation
régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de comprimés
fluorés après avis médical.

Tableau 19 : Qualité de l’eau distribuée sur les communes intégrant la ZIP
(source : ARS Hauts-de-France, 2018)
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 L’eau distribuée satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des


paramètres mesurés au cours du contrôle sanitaire ;
Tous les habitants peuvent consommer l’eau mais elle est déconseillée aux nourrissons
de moins de 6 mois.

Protection de la ressource
Il existe trois types de périmètres pour chaque captage d'eau potable :
 Le périmètre de protection immédiat dont les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
 Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également, le pacage du bétail, l’apport de fertilisants et produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
 Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’ARS.
La réponse au courrier de l’ARS du 14 octobre 2015 informe sur la présence d’un captage AEP sur la commune
de Nouvion-et-Catillon. Situé au Sud-Est de la zone d’implantation du projet et au sein de l’aire d’étude
rapprochée, seul le périmètre de protection éloigné l’intègre, d’environ 20 mètres.

 Le

périmètre de protection éloigné du captage AEP de Nouvion-et-Catillon intègre,
d’environ 20 mètres la zone d’implantation du projet.

La zone d’implantation du projet intègre le bassin Seine-Normandie. L’existence de
plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire étudié
devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en
contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures.
Le cours d’eau le plus proche de la zone d’implantation du projet est la Serre, qui voit
un report du bon état écologique pour 2027.
A l’aplomb du projet, la nappe phréatique « craie de Thiérache-Laonnois-Porcien »
atteindra le bon état chimique en 2027 et celle de l’Albien-Néocomien captif a atteint un
bon état en 2015.
L’eau potable est de bonne qualité et conforme aux valeurs réglementaires. Tous les
habitants peuvent consommer l’eau, mais elle est déconseillée aux nourrissons de
moins de 6 mois.
Le périmètre de protection éloigné du captage AEP de Nouvion-et-Catillon intègre,
d’environ 20 mètres la zone d’implantation du projet.
Carte 15 : Captage AEP
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L’enjeu est donc modéré.
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3 - 3 Relief
La zone d’implantation du projet se situe entre deux vallées : la vallée de l’Oise au Nord et la vallée de la Serre
au Sud.

3 - 3a Coupe topographique 1
La première coupe topographique est orientée Nord-Est / Sud-Ouest. Son extrémité Sud est délimitée par
l’autoroute A26 et son extrémité Nord par la vallée de l’Oise. L’altitude moyenne est de 107 m.
Le profil de dénivelé est le suivant :
Nord-Est

Sud-Ouest

Vallée de l’Oise

Zone d’implantation du projet
Autoroute A26

Vallée de La Serre

Figure 26 : Coupe topographique n°1 illustrant le relief de la zone d’implantation du projet (source :
googleearth.fr, 2018)

3 - 3b Coupe topographique 2
La seconde coupe topographique est orientée Nord-Ouest / Sud-Est. Son extrémité Nord est délimitée par la
commune de Renansart et son extrémité Sud par la vallée de la Serre. L’altitude moyenne est de 105 m.
Le profil de dénivelé est le suivant :
Nord-Est

Sud-Ouest
Zone d’implantation du projet

Renansart

Vallée de la Serre

Vallée de La Serre

Figure 27 : Coupe topographique n°2 illustrant le relief de la zone d’implantation du projet (source :
googleearth.fr, 2018)

D’une altitude moyenne de 107 m, la zone d’implantation projet est située à proximité
de la vallée de l’Oise et de la vallée de la Serre.
L’enjeu vis-à-vis du relief et de l’accès au site est faible au vu du faible dénivellé.
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Carte 16 : Carte du relief au sein de l’aire d’étude immédiate
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Carte 17 : Carte du relief au sein de l’aire d’étude éloignée
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3 - 4 Climat et nature des vents
Le climat de la Picardie dépend de la circulation atmosphérique, qui affecte une bonne partie de l’Europe du
Nord-Ouest. Le climat de la Picardie, tempéré et océanique, subit également l’influence de la latitude. Cette
région au relief modéré commence à subir les effets dus à l’éloignement de la mer : hiver plus froid, été plus
chaud, orages plus fréquents que sur le littoral.
Le climat de la région de la vallée de l’Oise est de type atlantique humide et frais, aux vents de secteur SudOuest dominants, et avec une forte nébulosité et un régime pluvieux régulier.

3 - 4b Pluviométrie
Les précipitations sont réparties également toute l'année, avec des maximums au printemps et en automne, le
mois de février étant le plus sec. Contrastant avec l'image pluvieuse de la région, le total annuel des précipitations
est relativement modeste avec 697,2 mm à Saint-Quentin (Roupy) ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 123 à Saint-Quentin) confirme le caractère océanique du
climat.

La station de référence la plus proche est celle de Saint-Quentin, localisé à l’aérodrome de Roupy, à 20,5 km au
Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet.

3 - 4a Température
Le climat doux se vérifie, puisqu’on compte 9,7°C de température moyenne annuelle au niveau de la station de
Roupy et des variations saisonnières moyennes (+/- 6°C en été et en hiver).

Figure 29 : Illustration des températures de 1961 à 1990 – Station de Saint-Quentin
(source : Insee, Station de Saint-Quentin)

3 - 4c Neige, gel
La ville de Saint-Quentin compte environ 18 jours de neige par an contre 14 jours par an pour la moyenne
nationale. Elle connait également plus de 61 jours de gel par an, contre une moyenne de 50 jours de gel par an
en France.

3 - 4d Orage, grêle, brouillard, tempête

Figure 28 : Illustration des températures de 1961 à 1990 – Station de Saint-Quentin
(source : Insee, Station de Saint-Quentin 2018)

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

3 - 4e Ensoleillement
Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne national : plus de 1 659 h pour la station
de Saint-Quentin/Roupy (entre 1991 et 2010) contre 1 973 h pour la moyenne française.
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3 - 4f Analyse des vents
D’après l’Atlas Régional Eolien de la Picardie, la zone d’implantation du projet intègre une zone fortement ventée.
Les vitesses de vent sont estimées, à 40 m d’altitude, à 5,5 m/s.

Un mât de mesure d’une hauteur de 99 mètres a été implanté le 06/10/2015 sur le territoire de Nouvion-le-Comte,
au lieu-dit « le Gros Grès » pour une durée minimale de 2 ans. Ce mât permet de préciser les caractéristiques
des vents localement.
Ce mât de mesure est équipé de plusieurs anémomètres, de deux girouettes, d’une sonde de température et
d’un capteur de pression, afin d’évaluer finement le gisement éolien local. Les relevés sont effectués avec une
fréquence de 1 Hertz, avec enregistrement des moyennes sur 10 minutes 24h/24, 365 jours par an.
Ce mât de mesure a révélé une vitesse de vent sur la zone d’implantation du projet comprise entre 6 et 7 m/s à
99 m. Ces données précisent qu’à cette hauteur, la fréquence de vent les plus élevées proviennent du Sud-SudOuest (13,9%), du Sud (10,7%), et, à fréquence similaire (environ 9%), Ouest-Sud-Ouest, Nord-Nord-Est et
Nord.
Angle [°]

Frequency [%]

0

9.4

30

9.8

60

4.3

90

6.9

120

6.8

150

5.9

180

10.7

210

13.9

240

9.9

270

9

300

7.3

330
6.1
Figure 31 : Rose directionnelle des vents – Mât de mesure du vent de 99 m (source : Nordex, 2015)
Carte 18 : Gisement éolien de la Picardie, à 40 m d’altitude (source : Atlas Régional Eolien, 2003)
Toutefois, le gisement éolien identifié a été réalisé à l’échelle régionale.
La rose énergétique met en évidence de manière très caractéristique que les vents dominants, du Sud-Ouest,
les plus fréquents, sont également ceux les plus puissants. Néanmoins, les vents Nord-Est sont également
présents.

La zone d’implantation du projet est soumise à un climat océanique de transition (pluie
régulière, température douce). Ces caractéristiques climatologiques ne présentent pas
de véritables inconvénients à l’implantation d’un parc éolien.
Même si la densité de foudroiement est inférieure à la moyenne nationale, les éléments
verticaux tels que les éoliennes peuvent favoriser la tombée de la foudre. Les choix
techniques des éoliennes devront donc respecter les normes de sécurité, notamment
en matière de protection contre la foudre ou les chutes et projections de blocs de glace.
En effet, il est à noter que les nombres de jours de gel et de neige sont supérieurs aux
moyennes nationales.

Figure 30 : Rose directionnelle des vents – Station de Saint-Quentin/Roupy – de 1981 à 2000 (source : Météo
France)
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Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
du projet permettent de la qualifier de bien ventée. Les vents dominants sont également
ceux qui produisent le plus d’énergie ; c’est-à-dire les vents du Sud-Sud-Ouest.

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 55

Etude d'Impact Santé et Environnement

L’enjeu est donc faible.

3 - 5 Qualité de l'air
3 - 5a Au niveau régional
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a imposé l’élaboration de
trois types de documents :
 Les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent établir un plan de déplacements urbains
(PDU) ;
 Le préfet de région doit élaborer un plan régional de la qualité de l'air (PRQA) ;
 Un plan de protection de l'atmosphère (PPA) doit être mis en place pour certaines zones à risque et pour
les agglomérations de plus de 250 000 habitants.
Ainsi, le PRQA de l’ancienne région Picardie a été approuvé en juin 2002, après consultation du public. Il fixe
les orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998.
Conformément à la loi relative à la Démocratie de proximité, qui a transféré aux Régions la compétence de
planification, il incombe désormais à la Région de réviser ce Plan. Suite aux lois Grenelle, le PRQA est remplacé
et amendé par le SRCAE. Le SRCAE a été approuvé le 14 juin 2012.
L’état de la qualité de l’air au niveau de la zone d'implantation potentielle est réalisé par l’Atmo Hauts-de-France
qui est un observatoire scientifique et technique, agréé par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire, au titre du code de l'Environnement. Cette
association provient de la fusion au 1 er janvier 2017 des associations de surveillance de la qualité de l’air de
Picardie (Atmo Picardie) et du Nord – Pas-de-Calais (Atmo Nord – Pas-de-Calais).
Les missions de l’Atmo Hauts-de-France sont de :
 Surveiller l’air que nous respirons ;
 Informer au quotidien et alerter en cas de phénomènes de pollution atmosphérique ;
 Accompagner les projets Air en lien avec les thématiques Santé, Climat, Energie.

3 - 5b Au niveau local
En l’absence de point de mesure rural, les stations les plus proches du secteur d’étude sont celle de SaintQuentin, à environ 18 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet. La station de P. Roth est localisée
en centre-ville tandis que la station P. Bert est une station péri-urbaine. Ainsi, les donnes issues de cette dernière
station ont été privilégiées. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de stations urbaines ou péri-urbaines, les valeurs
seront donc à moduler du fait de la localisation rurale de la zone d’implantation du projet.

Le dioxyde de soufre
Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La
pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des
polluants responsables des pluies acides.
Aucune donnée concernant les concentrations en dioxyde de soufre n’est disponible pour la ville de SaintQuentin. Le seul élément à notre disposition provient du bilan chiffré 2015 de l’Atmo Picardie : ce document
indique que « les moyennes annuelles en dioxyde de soufre sont toutes inférieures à 2 µg/m 3, les valeurs
réglementaires sont donc très largement respectées ».
La concentration moyenne annuelle est donc très faible et conforme à l’objectif qualité, fixé à 50 µg/m3.
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Le dioxyde d’azote
Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO 2). Le NO2 est un gaz irritant
qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions atmosphériques
qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies acides. Le NO est un
gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang.
De 2007 à 2016, la concentration annuelle moyenne en dioxyde d’azote est inférieure à la valeur seuil de
40 µg/m3, ce qui est conforme à l’objectif qualité fixé. A noter qu’aucune valeur n’est disponible pour l’année
2009.
Année
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
NO2 (µg/m )
26
24
25
25
23
23
22
22
20
Tableau 20 : Concentration moyenne annuelle en dioxyde d’azote (µg/m3) – Station de Saint-Quentin-P.Roth
(source : Atmo Hauts-de-France, 2018)

L’ozone
L’ozone est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines. Il provoque toux,
altération pulmonaire ainsi que des irritations oculaires. Ses effets sont très variables selon les individus. L’ozone
a un effet néfaste sur la végétation (sur le rendement des cultures par exemple) et sur certains matériaux
(caoutchouc …). Il contribue à l’effet de serre et aux pluies acides.
Peu de valeurs étant disponibles pour la station de Saint-Quentin - P.Roth, ce sont les valeurs de la station de
P.Bert qui ont été étudiées. De 2007 à 2015, l’objectif qualité a été atteint avec des valeurs inférieures à
120 µg/m3.
Année
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3
O3 (µg/m )
44
48
49
48
47
47
49
48
51
Tableau 21 : Concentrations moyennes annuelles en Ozone (µg/m 3) – Station de Saint-Quentin-P.Bert
(source : Atmo Hauts-de-France, 2018)
A noter qu’en 2016, la concentration en ozone de la station de Saint-Quentin - P.Roth s’élevait à 44 µg/m3, ce
qui est également conforme à la réglementation.

Poussières fines inférieures à 10 µm (PM10)
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l’arbre pulmonaire.
Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter les voies respiratoires
inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés
mutagènes et cancérigènes. Les effets de salissure des bâtiments et des monuments sont les atteintes à
l’environnement les plus perceptibles.
De 2008 à 2016, l’objectif qualité a été atteint (valeur < à 30 µg/m 3).
Année
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
PM10 (µg/m )
25
29
26
29
25
22
19
18
17
Tableau 22 : Concentrations moyennes annuelles en particules fines (µg/m 3) – Station de Saint-QuentinP.Roth (source : Atmo Hauts-de-France, 2018)

La zone d’implantation potentielle intègre une zone qui répond aux objectifs de la
qualité de l’air fixés par le SRCAE de l’ancienne région Picardie. L’air est de bonne
qualité. L’enjeu est donc faible.
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3 - 6 Ambiance lumineuse

Classe

Titre

Echelle
colorée

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








Les phares des voitures de l’autoroute A 26 (reliant Laon à Saint-Quentin) ;
Les phares des voitures des routes départementales D 13 (reliant Saint-Gobain à Ribemont), D 12
(reliant Crécy-sur-Serre à Ribemont), D 1032 (reliant Tergnier au péage n°12 de l’A 26), D 35 (reliant le
péage n°12 de l’A 26 à Crécy-sur-Serre), D 1044 (reliant Charmes à Saint-Quentin), D 967 (reliant Crécysur-Serre à Le Hérie-la-Vieville) et D 338 (reliant Tergnier à la Fère) ;
Les aires de repos de l’autoroute A 26 (aires de repos du Broyon et de Saint-Brice) ;
Les lumières périodiques et faibles des péniches circulant sur le canal de la Sambre à l’Oise ;
Les halos lumineux de l’ensemble des bourgs aux alentours de la zone d’implantation du projet, et
notamment de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte, bourgs les plus proches, et de Ribemont, La
Fère, Moÿ-de-l’Aisne, Parpeville et Crécy-sur-Serre, plus éloignés.
Les balisages des éoliennes notamment celle de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire (cf. chapitre
contexte éolien B-2)

Plus petite
magnitude
visible à
l'œil nu

Description

1

Excellent ciel
noir

Noir

7,6-8,0

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

2

Ciel noir
typique

Gris

7,1-7,5

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

6,6-7,0

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

6,1-6,5

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

5,6-6,0

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

5,1-5,5

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

3

Ciel « rural »

Bleu

Vert

4

5

6
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Ciel de
banlieue

Ciel de
banlieue
éclairée

Jaune

Orange

Rouge

7

Transition
banlieue/ville

Rouge

4,6-5,0

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

8

Ciel urbain

Blanc

4,1-4,5

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

9

Ciel de centreville

Blanc

4,0 au
mieux

À ce stade, on ne distingue quasiment plus d'étoile dans
le ciel hormis la Lune et les planètes.

Carte 19 : Carte de la pollution lumineuse – Légende : Etoile noire / Zone d'implantation du projet
(source : ANPCEN, 2015)

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

Transition
rural/périurbain

Tableau 23 : Echelle de Bortle
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3 - 7 Acoustique
Enjeux majeurs dans le cadre du projet de construction d’un parc éolien, le Maître d’Ouvrage a confié au bureau
d’études spécialisé GAMBA Acoustique une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du
parc éolien projeté au niveau des voisinages les plus exposés. Sont présentés ici les principaux éléments, le
rapport d’expertise étant joint en annexe.

3 - 7a Contexte réglementaire

Emplacements des points de mesurage
Le choix des points de mesurage et d'analyse dépend essentiellement de la proximité des habitations au projet,
de la topographie du site, et de la végétation. Ces points, de par leur proximité, permettent de dimensionner
l'impact du projet éolien dans son environnement puisque, en dehors de ces derniers, les prochaines zones
d'habitation sont situées à des distances beaucoup plus importantes, distances pour lesquelles le projet aura un
impact significativement moins important. Par ailleurs, la considération de ces 6 points de mesure permet de
cercler la zone d'implantation du projet éolien des Nouvions et de son extension.
Il a été réalisé des mesures de niveaux résiduels en continu aux 6 points suivants et, afin de dimensionner au
mieux l'impact acoustique du projet dans son environnement, considéré un point d'analyse supplémentaire : le
point 7 : Renansart.

Suite à la loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010, les parcs éoliens sont entrés dans la législation des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement.
A ce titre, la réglementation sur le bruit des éoliennes a été modifiée. Les émissions sonores des parcs éoliens
sont réglementées par la section 6 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
La nouvelle réglementation impose le respect de valeurs d'émergences globales en dB(A) ci-dessous dans les
zones à émergences réglementées (ZER)2.
 L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant global en dB(A) est inférieur à 35 dB(A) chez le
riverain considéré.
 Pour un bruit ambiant supérieur à 35 dB(A), l’émergence du bruit perturbateur doit être inférieure aux
valeurs suivantes :
o 5 dB(A) pour la période de jour (7h - 22h),
o 3 dB(A) pour la période de nuit (22h - 7h).
En considérant les définitions ci-dessous :
Bruit ambiant : niveau de bruit mesuré sur la période d’apparition du bruit particulier,
Bruit résiduel : (également appelé bruit de fond dans ce rapport) : niveau de bruit mesuré sur la même période
en l’absence du bruit particulier,
Emergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel.
Par ailleurs, la nouvelle réglementation impose des valeurs maximales du bruit ambiant mesurées en n'importe
quel point du périmètre du plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre de chaque éolienne
et de rayon R égal à 1,2 fois la hauteur hors tout de l'éolienne. Ces valeurs maximales sont fixées à 70 dB(A) de
jour et 60 dB(A) de nuit. Cette disposition n'est pas applicable si le niveau de bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite (cf. chapitre 13).
Enfin, pour le cas où le bruit ambiant mesuré chez les riverains présente une tonalité marquée au sens de l'arrêté
du 23 janvier 1997 (point 1.9 de l'annexe), sa durée d'apparition ne doit pas excéder 30 % de la durée de
fonctionnement dans chacune des périodes de jour et de nuit.

3 - 7b Opérations de mesurage des niveaux sonores résiduels
Les mesures ont consisté à placer un sonomètre au niveau des habitations entourant le projet éolien et
d'enregistrer, en continu et en simultané, les niveaux de bruit résiduel (niveaux globaux en dB(A)) et les vitesses
de vent. La campagne de mesure a été réalisée en présence de vent, majoritairement obtenu pour les secteurs
dominants sur le site, à savoir des vents de Sud-Ouest et de Nord-Est.
Carte 20 : Localisation des points de mesure (source : GAMBA Acoustique, 2018)
2

De manière synthétique, la zone à émergence réglementée correspond à l'intérieur ou l'extérieur des habitations existantes ou à des zones
constructibles définies par les documents d'urbanisme, à la date de l'autorisation pour les nouvelles installations ou à la date du permis de construire
pour les installations existantes.
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Point 1 : Fay le Noyer
Située côté projet et dans une zone présentant peu d'autres maisons, l'habitation retenue est à proximité de
quelques arbres de moyenne hauteur, ce qui est représentatif de l'environnement sonore de la zone.
Point 2 : Catillon du Temple
De la même manière, l'habitation retenue est située dans une zone présentant peu d'autres maisons. Sur toute
la zone ainsi qu'à proximité du point de mesure, des arbres de hauteur moyenne à haute sont présents.
Point 3 : Nouvion-et-Catillon
Située en sortie de village côté éoliennes, l’habitation retenue présente quelques arbres de moyenne hauteur à
proximité. Cette configuration est similaire à la majorité des habitations présentes dans le village.
Point 4 : Nouvion-le-Comte
L'habitation est située en sortie de village côté projet dans une zone un peu excentrée du reste du village.
Quelques arbres de moyenne hauteur sont présents mais pas à proximité immédiate du point de mesure. Cet
environnement acoustique est relativement similaire à la majorité des habitations du village.
Point 5 : Méchambre
L'habitation est située dans une zone présentant peu d'autres maisons. L'ensemble est cerclé par de grands
arbres présentant en conséquence un environnement sonore relativement homogène sur toute la zone.
Point 6 : Bellevue
L'habitation, côté projet, est excentrée et isolée du reste du village. Elle est cerclée par des arbres de moyenne
à grande hauteur présentant en conséquence un environnement sonore proche de celui des habitations situées
au centre-village.
Ces points permettent de cercler le projet et, ainsi, de dimensionner l'impact acoustique du projet de manière
satisfaisante. L'absence de point à l'ouest du projet s'explique par des distances d'éloignement suffisamment
importantes pour que l'impact acoustique ne soit pas dimensionnant. Le village Anguilcourt-le-Sart est situé à
plus de 2500m de la première éolienne et le village Achery à plus de 4000m. Par ailleurs, pour des conditions
de vent portant, ces points se trouveront certainement impactés par le bruit de l'autoroute limitant d'autant plus
l'impact acoustique du projet. Enfin, les positions des point 4 et 5 vis-à-vis de ces derniers et des éoliennes du
projet (significativement plus proches) devraient permettre le respect de la réglementation pour les points situés
à l'ouest du projet.

Dates et durées des mesurages
Les mesures se sont déroulées du 5 octobre au 17 novembre 2015, soit une durée de 44 jours à l'exception du
point 6 : Bellevue. L'unique riverain du lieu-dit n'a pas accepté immédiatement la pose de l'appareil. Le sonomètre
n'a donc pu être installé que pour la seconde partie de la campagne de mesurage.

Matériel utilisé
Le matériel suivant a été utilisé pour réaliser les mesures.
- 2 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type DUO de ACOEM,
- 2 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type SOLO de ACOEM,
- 1 sonomètres Leqmètre stockeur de classe 1, de type FUSION de ACOEM,
- 1 sonomètre Leqmètre stockeur de classe 1, de type DB300 de KIMO,
- logiciel de dépouillement et d’analyse dBTrait version 32 bits de ACOEM,
- 1 calibreur de classe 1 de type AKSUD 5117 de ACOEM.

Réglage des appareils
Les sonomètres ont été réglés avec une durée d’intégration de 1 seconde.

Ambiances acoustiques
D'une manière générale, le niveau de bruit résiduel autour d'un site est la superposition du bruit du vent dans la
végétation et des sources de bruit diverses notamment liées aux activités humaines (bruits routiers, activités
agricoles,...).
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Le site du projet éolien des Nouvions est particulièrement calme de jour et de nuit. Seuls quelques axes routiers
traversant le site (en particulier l'autoroute A26) ont pu se faire entendre en particulier au point 4, essentiellement
par vent de Sud-Ouest (vent portant vis-à-vis de l'autoroute). Ceci étant, même autour de ce point, les ambiances
acoustiques restent relativement calmes et classiques de sites ruraux.
En période de jour, les activités humaines (agriculture, circulation sur les routes...) ainsi que la faune contribuent
à augmenter légèrement les niveaux sonores. Il est à noter que les fins de journée étaient moins bruyantes que
le cœur de journée du fait d'une réduction des activités faunistiques et humaines.
De la même manière, en période de nuit, les activités humaines et faunistiques se retrouvent encore plus réduites
entraînant des ambiances acoustiques très calmes.
Enfin, l'augmentation des niveaux sonores avec celle de la vitesse de vent est due au bruit généré par la
végétation qui s'agite en présence de vent. Lorsque la vitesse du vent est élevée, le bruit généré par le vent peut
masquer les autres sources de bruit et devient la principale contribution sonore des niveaux de bruit résiduel.

3 - 7c Mesure et référence du vent
Vent de référence
L'ensemble des résultats présentés dans cette note a été établi pour des vitesses de vent référencées à 10
mètres dans les conditions standardisées.

Orientations des vents
Durant les mesures, pour le secteur Sud-Ouest, le vent a soufflé sur des plages de vitesses de vent comprises
entre 2 et 8 m/s de jour, entre 2 et 7 m/s pour la fin de journée et entre 2 et 10 m/s de nuit. Par secteur Nord-Est,
il a soufflé entre 2 et 7 m/s pour l'ensemble des périodes caractérisées par la mesure.
Les secteurs de vent retenus pour les analyses sont les suivants :
 180°-255° pour le secteur Sud-Ouest,
 0°-90° pour le secteur Nord-Est.
Ils permettent de rassembler de larges plages de vitesses de vent dans les secteurs de vent dominants avec un
nombre d'échantillons de mesure suffisant, tout en conservant une homogénéité de l’évolution des niveaux
sonores résiduels avec les vitesses de vent.

3 - 7d Analyses des mesures au niveau des habitations
Définitions des classes homogènes
Afin de conserver une cohérence dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel, les échantillons ont été triés
par classes homogènes, c'est à dire par ambiances acoustiques semblables.
Ainsi en fin de journée, les niveaux de bruit se distinguent du reste de la journée par des niveaux sonores
significativement plus faibles. De même, en début et en fin de nuit, les niveaux de bruit résiduel ont pu être plus
élevés que pour le reste de la période nocturne.
Ces différences de niveaux sonores sont dues aux variations des activités humaines et faunistiques sur ces
périodes. Ces périodes intermédiaires ont donc été distinguées du reste des périodes de jour et de nuit pour les
analyses.
Les périodes suivantes ont été distinguées dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel pour chaque
direction de vent :
 La période diurne (07h-19h30),
 La période de fin de journée (19h30-22h),
 La période nocturne (22h-07h).
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 Sont donc retenues 6 classes homogènes dans la suite des analyses puisque chacune de

Période de fin de journée (19h30 – 22h)

ces périodes ont été observées pour les deux orientaton de vent caractérisées par la
mesure.

Niveaux globaux en dB(A) mesurés à l'extérieur des habitations
Dans les tableaux suivants sont reportés en dB(A) les niveaux de bruit résiduel retenus issus des mesures pour
l'étude d'impact acoustique du projet des Nouvions, pour chaque classe homogène obtenue.

Période de nuit (22h – 07h)

Certaines situations, notamment pour les vitesses de vent basses et élevées, n'ont pas pu être caractérisées du
fait d'un nombre trop restreint d'échantillons de mesure. La majorité de ces situations ne devraient pas
représenter d'enjeu sur l'impact acoustique du projet. Si des risques sont détectés des estimations seront
réalisées sur la base des niveaux mesurés aux vitesses de vent inférieures ou supérieures.

Estimations réalisées
 Point d'analyse supplémentaire
Afin de dimensionner au mieux l'impact acoustique du projet, un point d'analyse supplémentaire a été pris en
compte et des estimations ont été réalisées pour établir les valeurs de niveaux de bruit résiduel au niveau de ce
point.
Du fait de leur proximité et de la similitude de leur environnement acoustique, la logique suivante a été suivie :
les niveaux de bruit résiduel retenus au point de mesure 7 (Renansart), correspondent aux niveaux mesurés au
point 5 (Méchambre).
 Hautes et basses vitesses de vent
Également, l'appareil au point 6 : Bellevue n'ayant pu être installé uniquement pendant la deuxième partie des
mesures, le secteur Nord-Est n'a pas pu être caractérisé. Des estimations ont donc été réalisées afin d'estimer
les valeurs de bruit résiduel pour ce secteur. Pour ce faire, nous avons considéré les niveaux de bruit pour ce
secteur mesuré au point 5 : Méchambre.
Enfin, des estimations ont aussi été réalisées afin d'établir des niveaux de bruit résiduel pour les basses et hautes
vitesses de vent lorsque ces dernières ne présentaient pas suffisamment d'échantillons pour conclure au sens
du projet de norme (moins de 10 échantillons). Ces estimations s'appuient sur l'évolution des niveaux de bruit
constatée sur les vitesses de vent supérieurs ou inférieures ainsi que sur les échantillons obtenus à la vitesse
de vent discutée. Les niveaux de bruit estimés ci-dessous sont reportés en bleu.



Tableau 24 : Niveaux globaux – Secteur Sud-Ouest (source : GAMBA, Acoustique, 2018)



Secteur Nord-Est

N.B : Rappelons que pour l'ensemble des tableaux les valeurs repérées en bleu correspondent aux situations
pour lesquelles des estimations ont été réalisées lorsque la classe de vitesse de vent ne présentait pas
suffisamment d'échantillons pour conclure au sens du projet de norme (moins de 10 échantillons). Ces
estimations s'appuient sur l'évolution des niveaux de bruit constatée sur les vitesses de vent supérieures ou
inférieures ainsi que sur les échantillons obtenus à la vitesse de vent discutée.
Période de jour (07h – 19h30)

Période de fin de journée (19h30 – 22h)

Secteur Sud-Ouest

N.B : Rappelons que pour l'ensemble des tableaux les valeurs repérées en bleu correspondent aux situations
pour lesquelles des estimations ont été réalisées lorsque la classe de vitesse de vent ne présentait pas
suffisamment d'échantillons pour conclure au sens du projet de norme (moins de 10 échantillons). Ces
estimations s'appuient sur l'évolution des niveaux de bruit constatée sur les vitesses de vent supérieures ou
inférieures ainsi que sur les échantillons obtenus à la vitesse de vent discutée.

Période de jour (22h – 07h)

Période de jour (07h – 19h30)

Tableau 25 : Niveaux globaux – Secteur Nord-Est (source : GAMBA, Acoustique, 2018)
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Pour la période diurne, quel que soit le secteur de vent, on peut constater que la zone
d’implantation du projet des Nouvions est particulièrement calme et présente des
niveaux de bruit résiduel bas pour la journée. Seul le point 4 : Nouvion-le-Comte par
vent de Sud-Ouest (influencé par l'A26) présente des niveaux de bruit plus "classiques"
pour cette période. Autrement, la diminution des niveaux de bruit résiduel obtenus en
fin de journée et en période de nuit montre tout de même l'influence (bien que faible)
des activités humaines et faunistiques sur la période de jour.
Ainsi, les niveaux de bruit obtenus pour les périodes de fin de journée et de nuit
montrent des ambiances acoustiques extrêmement calmes. Ce qui est habituel pour
des sites comparables. Enfin, nous pouvons remarquer une augmentation plus ou
moins rapide des niveaux de bruit avec les vitesses de vent. Ces différences de
variation sont essentiellement dues à la présence plus ou moins importante de la
végétation à proximité des habitations et de l'exposition de ces dernières aux vents.
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4 CONTEXTE PAYSAGER
4 - 1 Caractéristiques du paysage : périmètre éloigné
L’analyse du paysage se base sur des notions objectives : les différents critères de l’environnement se
superposent pour former un tout appelé paysage.

4 - 1a Morphologie - structure
La morphologie (le relief et l’hydrographie) constitue la forme physionomique, la base structurelle du paysage.
Elle donne l’échelle verticale ; elle conditionne également la qualité des sols et donc la couverture végétale ; elle
induit les usages et le fonctionnement des espaces…
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.

Relief et hydrologie
Le secteur d’étude comprend plusieurs grandes entités morphologiques correspondant aux principales unités
paysagères de l’aire d’étude (cf. carte ci-après).
Une grande partie appartient à la grande plaine agricole et peut se diviser en deux parties.

4 - 1b Grandes unités paysagères
Quatre principales unités paysagères
A l’intérieur de l’aire d’étude élargie, plusieurs grandes unités paysagères peuvent être distinguées (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).
On appelle unité paysagère, un territoire homogène du point de vue paysager, une entité spatiale dont l’ensemble
des caractères de relief, d’hydrographie, d’occupation du sol, de formes d’habitat, de végétation,
d’artificialisation, etc., présente une homogénéité d’aspect.
Les unités paysagères se distinguent des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de
forme de ces caractères.
Ainsi, quatre grandes unités paysagères composent l’aire d’étude :
 Au Nord-Ouest, au Nord, au Nord-Est et au centre, la plaine de grande culture correspond à 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. Ces dernières sont peu perceptibles à distance.

Le Nord et le Nord-Est se caractérisent par une altitude de plus de 100 m (elle dépasse 150 m NGF en dehors
de l’aire d’étude, mais tout près). La pente globale est Nord-Est/Sud-Ouest pour le Nord-Est et Nord-Ouest/SudEst pour le Nord-Ouest.
La vallée de l’Oise (orientée Nord-Est/Sud-Ouest) partage ce secteur en deux parties inégales ; ses coteaux
sont marqués au Nord et elle s’élargit de plus en plus en allant vers le Sud. Les vallées relativement étroites du
Péron, du Vilpion, et leurs affluents complètent le réseau hydrologique.
Le canal de la Sambre à l’Oise longe l’Oise.
Au centre, à l’Ouest et au Sud-Est de l’aire d’étude, les altitudes sont moindres, inférieures à 100 m. La vallée
de l’Oise, la basse vallée de la Serre, celle de la Souche et de leurs affluents sont larges et présentent de faibles
pentes.
Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions s’inscrit à la limite entre ces deux secteurs, là où le plateau
s’abaisse pour laisser place à la plaine.
Au Sud-Ouest, au niveau du bassin chaunois, la vallée s’ouvre encore plus et s’agrémente de nombreux
ruisseaux, affluents de l’Oise, comme la Rieu ou le ruisseau de Servais.
Au Sud, correspondant à l’unité paysagère du massif de Saint-Gobain, se situe un relief plus marqué, il atteint
200 m non loin de la limite de l’aire d’étude. De nombreux ruisseaux prennent leur source à son pourtour.

Lignes de crêtes

Plusieurs sous-secteurs peuvent être distingués, en fonction de l’hydrologie et de la végétation ; sur l’aire
d’étude :
- le Vermandois au Nord-Ouest,
- le Marlois au Nord-Est,
- la plaine du Laonnois au centre,
Le projet d’extension du parc des Nouvions se situe dans la plaine du Laonnois.


Entre le Vermandois et les deux autres sous-unités, la vallée de l’Oise Moyenne correspond à une
unité paysagère différente. La rivière a quitté les plateaux de la Thiérache et a creusé le relief sur une
plus grande largeur ; le courant ralenti a favorisé la formation de méandres, le développement des
peupleraies...



Au Sud, le massif de Saint-Gobain qui s’étend à l’ouest de Laon appartient à la cuesta de l’Ile-deFrance : la forêt en est l’élément paysager le plus représentatif ; le relief est mouvementé.



Au Sud-Ouest, le Bassin Chaunois correspond à ce niveau à la basse vallée de l’Oise : relief plat,
omniprésence de l’eau grâce au cours sinueux de l’Oise et à de larges nappes humides, occupation
variée du sol et pôle urbain et industriel bien intégré.

Les principales lignes de crêtes, celles qui structurent le paysage et limitent les perspectives, ont été repérées
(cf. carte de la morphologie) ; elles s’orientent en grande majorité Nord-Est/Sud-Ouest, parallèlement aux vallées
de l’Oise, du Péron et du Vilpion.
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Carte 21 : Morphologie (source : AMURE, 2019)
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Figure 32 : Paysage de la Grande Plaine Agricole : la céréaliculture intensive est omniprésente. Ici, près de
Pargny-les-Bois (Nord de Laon et de Crécy-sur-Serre) (AMURE, 2018)

Figure 33 : Paysage de la vallée de l’Oise à l’Ouest d’Achery : la végétation et la présence de l’eau
caractérisent le paysage (AMURE, 2018)

Carte 22 : Grandes unités paysagères Atlas des Paysages (CAUE de l’Aisne)

Figure 34 : Paysage du Massif de Saint-Gobain : une clairière dans la forêt près de Saint-Nicolas-aux-Bois
(AMURE, 2018)

Les unités paysagères sont décrites aux pages suivantes. Pour chacune d’elles, sont précisées ci-après :
 la situation, la morphologie,
 la trame végétale,
 l’échelle du paysage,
 l’urbanisation l’habitat,
 le degré d’artificialisation, les points d’appel,
 le patrimoine culturel.
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Carte 23 : Unités paysagères (source : AMURE, 2019)
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La Grande Plaine Agricole
La Grande Plaine Agricole s’étend sur une grande partie de l’aire d’étude (nord-ouest, nord-est, centre, est et
sud-est). Le relief, peu marqué, a favorisé le développement des pratiques agricoles intensives : blé, orge, maïs,
betterave…, qui s’est accompagné de la disparition des haies. Les étendues visuelles sont immenses, animées
par quelques vallons secs ou non, bois, arbres d’alignement ou végétation autour des villages. Le relief crée
ainsi des ondulations plus ou moins marquées suivant les secteurs, mais ce sont aussi les changements de
culture, les teintes et les sillons, qui font varier les paysages au gré des sous-espaces et des saisons.
Trame végétale, milieux naturels
Dans cette partie de l’aire d’étude, les haies bocagères ont été supprimées depuis très longtemps. Les arbres
isolés sont extrêmement rares. Seule la végétation qui ceint les villages témoigne encore des pratiques
anciennes.
Les espèces les plus fréquentes sont celles de la Chênaie-Frênaie (Chêne, Frêne, Charme...) ; les peupliers,
trembles, aulnes, bouleaux, érables, saules se rencontrent dans les lieux plus humides (vallées, marais...).
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.
De façon plus générale, le moindre bosquet au creux d’un talweg contraste par sa teinte foncée avec les terres
de grande culture, aux courbes douces aux couleurs claires.
Les coteaux des vallées de la Serre et du Vilpion, ainsi que du Péron, présentent également quelques bois de
pente. Les fonds de vallée sont plus verdoyants, avec leurs ripisylves et plantations de peupliers. Ils engendrent
un paysage particulier, diversifié, en opposition avec l’uniformité et la régularité des plateaux.
Dans la Grande Plaine Agricole, plusieurs sous-unités paysagères peuvent être distinguées ; ce sont dans la
présente aire d’étude :
- le Vermandois à l’ouest : amples ondulations assez régulières, boisements limités à des bosquets
épars,
- le Marlois au nord : relief animé par les contreforts du plateau de la Thiérache, subsistance de bois,
- la plaine du Laonnois au sud : vallonnements de faible amplitude, liés à la vallée de la Serre et de ses
affluents.

Figure 36 : Bloc-diagramme des paysages de la Plaine agricole (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)
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. Lorsque les champs
sont en culture, une sorte de douceur se dégage de ces paysages (ondoiement des blés, chaleur du colza,
diversité des couleurs et des textures). Au contraire, en hiver, lorsqu’ils sont nus, une impression de sécheresse,
de dureté et d’uniformité de couleur domine.
Les horizons se rapprochent au sud de cette entité, à proximité du massif de Saint-Gobain : relief et forêt
constituent un arrière-plan.

Figure 35 : La vallée de la Serre : la trame végétale et les milieux naturels engendrent un paysage particulier
(AMURE, 2018)

Figure 37 : Grande échelle du paysage, rares références verticales, impression d’immensité entre Séry-lèsMézières et Surfontaine (AMURE, 2018)
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La Vallée de l’Oise moyenne

Les villages ont une structure groupée, dense, généralement concentrique. Entourés de végétation, ils quadrillent
presque systématiquement l’espace, tous les 2 à 5 km.

La Vallée de l’Oise moyenne se comprend en aval de Guise, ville située à vingt kilomètres au Nord du projet. La
rivière est alors orientée du Nord vers le Sud jusqu’à La Fère. D’abord (au Nord) encaissée, et présentant un
coteau Ouest relativement pentu, elle s’élargit ensuite et permet à la rivière de nombreux méandres et un certain
nombre de bras. Le canal de la Sambre à l’Oise y chemine en parallèle.

Crécy-sur-Serre est le principal bourg de ce secteur avec environ 1 500 habitants.
Les constructions sont établies à l’alignement de la voie, laissant peu d’espace vers le grand paysage. Les
maisons ont en général un seul niveau et un plan rectangulaire allongé.
La pierre calcaire blanche (moellon) domine, mais la brique reste présente, surtout au contact de la BasseThiérache (Nord) et dans le Vermandois (Ouest).
De grandes fermes sont incluses dans les villages, révélées par leur porche monumental.
L’espace est optimisé pour la mise en culture et seuls quelques grands sièges d’exploitation se trouvent isolés
sur le plateau.
Artificialisation – éléments industriels – points d’appel
Outre le caractère très artificialisé de l’espace agricole, plusieurs zones d’activités industrielles ou fermes
industrielles avec silo très visibles, sont implantées dans ce secteur : Chevresis-Monceau, Crécy-sur- Serre,
Nouvion-et-Catillon... : l’agro-alimentaire domine. Plusieurs lignes électriques très haute tension traversent l’aire
d’étude (Marle-Trégnier, Hirson-Trégnier...).
Les autres points d’appel sont essentiellement les bosquets qui créent des taches sombres, les châteaux d’eau,
les pylônes électriques et, de façon plus discrète, les clochers au-dessus de la végétation des villages.
Plusieurs parcs éoliens s’inscrivent dans cette unité paysagère, notamment ceux en exploitation « des Villes
d’Oyses» et «Angulicourt» à proximité de l’autoroute A26, ceux de Carrière Martin» et «Vieille Carrière» à
proximité du projet, et celui accordé des Nouvions, dont le présent projet est une extension.

Cette unité paysagère se caractérise par l’omniprésence des arbres (ripisylve, bois des coteaux, peupleraies).
Les villages se succèdent.
Trame végétale, milieux naturels
La végétation revêt plusieurs formes dans cette vallée : bois et bosquets sur les coteaux, groupes d’arbres et
arbres isolés dans les prairies, ainsi que plantations de peupliers en fond de vallée, forêts linéaires le long du
cours d’eau...
L’ensemble de la vallée est en ZNIEFF de type 2.
Ce sont les affleurements crayeux permettant le développement d’une flore calcicole remarquable qui présentent
le plus d’intérêt biologique. Ainsi, les falaises de Bernot au nord de l’aire d’étude sont-elles inscrites en ZNIEFF
de type 1, notamment pour la seslérie bleutée, protégée en Picardie, la silène des éboulis, le léontodon
hyoséroïde et quelques variétés d’orchidées...
La linéarité du canal côtoie les sinuosités de la rivière, qui forme des méandres et des biefs (bras secondaires).
Les alignements des peupliers en culture contrastent avec les implantations aléatoires des arbres qui témoignent
d’une ancienne maille bocagère ou d’anciens vergers.
Des gravières ont été exploitées et disparaissent souvent derrière des écrans boisés.

Patrimoine culturel
De nombreux monuments sont protégés au titre du Code du Patrimoine, en particulier dans la partie sud-est de
cette unité paysagère : château et menhir de Bois-lès-Pargny, beffroi, hôtel de ville et maison à Crécy-sur-Serre...
En revanche, aucun site n’est inscrit au titre du Code de l’environnement.
D’anciens bâtiments industriels témoignent d’une activité économique révolue : moulins à eau, usines, silo...
(ancien moulin d’Assis-sur-Serre, silo de La Ferté-Chevresis, ancienne filature de Sons-et-Ronchères...).

Figure 38 : Vallée de l’Oise moyenne : étendue visuelle limitée par les arbres (source : AMURE, 2018)
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Les éoliennes des parcs éoliens de Noyale et de Hauteville au Nord, et de Carrière Martin au Sud, se perçoivent
ponctuellement depuis la vallée, au-dessus des arbres ou des cultures.

Figure 40 : Eoliennes du parc de Vieille Carrière au-dessus des cultures, depuis la vallée de l’Oise à gauche et
Distillerie d’Origny-Sainte-Benoîte à droite (AMURE, 2018)
Patrimoine culturel
Cette partie de vallée appartient aux « Paysages Particuliers » du département recensés par l’Atlas des
Paysages (CAUE), tout comme de façon spécifique, la falaise de craie de Bernot.
Le pigeonnier de Marcy, la chapelle de Sissy, le Moulin de Sery-lès-Mézières et plusieurs monuments de
Ribemont sont protégés au titre des Monuments Historiques.

Figure 39 : Bloc-diagramme de l’Oise moyenne (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)

Le canal de la Sambre à l’Oise, ponctué d’écluses et de maisons éclusières, engendre un paysage linéaire,
original, apprécié des touristes, promeneurs et pêcheurs ; il génère un tourisme fluvial.

Echelle de paysage
L’échelle du paysage est contrainte par les coteaux mis aussi par les peupleraies et autres arbres qui la
caractérisent. Des vastes points de vue existent également, lorsque la route d’élève depuis la RD66 notamment.
Le paysage est très pittoresque au Nord d’Origny-Sainte-Benoîte, harmonieux et très rural.
Au fur et mesure que l’on descend le cours de l’Oise, la vallée d’élargit, les perspectives sont plus vastes,
l’urbanisation et les activités humaines sont plus présentes dans le paysage.
Urbanisation, habitat
Les villages s’installent en limite de la zone inondable, le long des axes routiers, à flanc ou au pied de coteau.
Ils présentent une quasi-continuité urbaine au Sud de Ribemont, sur le versant Ouest.
Seul le bourg d’Origny-Sainte-Benoîte occupe le centre de la vallée.
Les résidences secondaires sont nombreuses au Nord de Ribemont, plus rares au Sud de ce bourg.
Le bâti est parfois perpendiculaire, parfois parallèle aux voies, ménageant des espaces entre les maisons,
généralement reliées par des murs et murets.
Les villages ont souffert de la guerre et ont bien souvent été reconstruits, en utilisant brique et pierre calcaire,
s’inspirant à la fois des architectures de la Thiérache et de celle du Laonnois.
Artificialisation – éléments industriels – points d’appel
La vallée de l’Oise est principalement tournée vers l’agriculture, production et élevage. Les industries sont peu
nombreuses et de petites dimensions, alors qu’elles caractérisent la vallée à La Fère et en aval de cette ville.
Origny-Sainte-Benoîte présente toutefois deux structures industrielles importantes dans le paysage : la distillerie
et le silo.
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Le massif de Saint-Gobain
Le massif de Saint-Gobain comprend l’ensemble du relief correspondant à la cuesta de l’Ile-de- France, bordure
du bassin parisien. Plusieurs grandes buttes-témoins (Saint-Gobain, Mons) et vallées encaissées se succèdent.
Seule la partie nord de cette entité est incluse dans l’aire d’étude : forêts de Couvron-et-Aumencourt, bois de la
Queue et leurs abords, domaine de Saint-Lambert (forêts de l’ancienne abbaye), nord de la forêt domaniale de
Saint-Gobain.
Trame végétale, milieux naturels
La forêt caractérise cette unité paysagère, anciennement exploitée par les forestiers (immenses hêtraies), les
carriers, mais aussi par des maîtres-verriers installés à la Manufacture Royale des Glaces de Saint-Gobain.
Frênes, chênes, hêtres, constituent la base des boisements, que complètent de nombreuses autres espèces.
L’omniprésence de l’eau diversifie les espèces et participe à la richesse écologique. Rivières, rus, étangs, mares
et sources créent une végétation spécifique. Les marais tourbeux de Cessières, l’amas de blocs de grès de
Molinchart, dite « Hottée de Gargantua», plusieurs arbres plusieurs fois centenaires constituent une réelle
richesse écologique.
Dans l’aire d’étude, les bois occupent une grande partie de l’unité paysagère, fragmentant les espaces et limitant
les perspectives. Les bois de la Queue et de l’Allemand... à l’ouest de Couvron-et- Aumencourt sont en ZNIEFF.
Le massif forestier de Saint-Gobain, développé sur les reliefs, joue un rôle très fort dans le paysage en imposant
sa silhouette massive.

Figure 42 : Bloc-diagramme de Saint-Gobain (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)
Urbanisation, habitat

Figure 41 : Le massif de Saint-Gobain vu des environs de Cerny-lès-Bucy (AMURE, 2018)
Au Sud-Ouest de Couvron-et-Aumencourt, la zone Natura 2000 des Landes de Versigny se situe à environ 8 km
du site potentiel du parc éolien) : diversification des habitats grâce à la présence de landes et boisements.
Puis plus au sud la forêt domaniale de Saint-Gobain présente une richesse écologique exceptionnelle ; à ce titre,
elle fait l’objet de multiples protections : Zone d’intérêt pour les oiseaux (ZICO), zone Natura 2000, ZNIEFF et
biocorridor.

Les villages sont nombreux, installés dans les vallées et autour du massif forestier. L’eau, la manufacture de
Saint-Gobain et les établissements religieux expliquent cette densité.
Groupés ou construits de façon linéaire, les villages ont souvent été détruits pendant la Première Guerre
mondiale et reconstruits, rompant avec les matériaux et les formes initiales.
L’activité industrielle a généré un habitat ouvrier, uniforme et dense.
Depuis les années 1960, des lotissements ont modifié les implantations d’origine.
La partie incluse dans l’aire d’étude comprend les deux villages de Couvron-et-Aumencourt et Monceau-lèsLeups, au nord de cette entité. L’extension de l’habitat y prend parfois la forme de petits lotissements.
Le camp militaire et le terrain de manœuvre de Crépy, sur le « Mont de Joie », sont tout proches, dans la forêt.
L’aérodrome « terrain militaire du Quartier Mangin », à l’est de Couvron-et- Aumencourt, est désaffecté.
Echelle de paysage
Cette unité présente un paysage plus fermé que la plaine agricole, car les espaces se trouvent limités par les
lisières des bois. Le massif de Saint-Gobain se perçoit de loin, masse sombre visible depuis la plaine de grande
culture, limite visuelle imposante.
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Le Bassin Chaunois
Le Bassin Chaunois, situé au Sud-Ouest de l’aire d’étude, correspond à une large dépression centrée autour de
la confluence Ailette-Oise, entourée de grandes buttes-témoins (Saint-Gobain, Noyonnais).
Cette unité paysagère se caractérise par une omniprésence de l’eau ; l’Oise au tracé doux et sinueux est l’objet
des crues qui s’étalent à proximité et métamorphosent le paysage.
Trame végétale, milieux naturels
Deux principaux éléments boisés composent le tissu végétal du Bassin Chaunois :
- la culture intensive – artificielle - du peuplier en fond de vallée, surtout au Sud de l’Oise,
- la végétation spontanée et anarchique des coteaux composée en particulier de hêtres, chênes et de
taillis.
On y trouve également des espèces caractéristiques des bords de rivière (aulnes, saules) qui ponctuent les
prairies inondables, ainsi que des arbres fruitiers soit isolés soit regroupés en vergers.
Figure 43 : Massif de Saint-Gobain, paysage fermé (AMURE, 2018)
Artificialisation – éléments industriels – points d’appel
Le statut de la forêt, domaine royal puis domanial, explique le maintien de l’occupation du sol. La tourbe, les
terres lourdes et humides difficiles à mettre en culture, traditionnellement en herbage, ont souvent été
transformées en populiculture, refermant les perspectives.
La présence de la forêt explique le développement de l’industrie liée au verre, dont la manufacture de SaintGobain.
En bordure est du massif forestier, le silo de Crépy crée un point d’appel dans le paysage agricole.
Patrimoine culturel
Cette unité paysagère est très riche en patrimoine culturel : forteresse des sirs de Coucy, établissements religieux
dont abbayes de Prémonté et Saint-Nicolas-aux-Bois, ancienne Manufacture des Glaces de Saint-Gobain,
château de Chailvet, fort de Laniscourt, vestiges de la Première et de la Seconde Guerres mondiales (casemates,
trous, tranchées...) sont autant d’éléments patrimoniaux. Nombre d’entre eux sont protégés au titre des
Monuments Historiques (Code du Patrimoine),
Le massif de Saint-Gobain dans sa globalité est recensé en tant que « paysage reconnu » dans l’Atlas des
paysages du département.
Toutes ces richesses ont favorisé le tourisme.

Le végétal est une composante majeure du Bassin Chaunois : ses limites sont constituées par des boisements
importants (dans l’aire d’étude, forêt de Saint-Gobain au sud, Grand Bois des Housseaux au nord), des
groupements de petits bois animent le paysage de la vallée, les plantations de peupliers offrent un aspect plus
rigide et sévère.
Dans l’aire d’étude, la vallée de l’Oise présente un grand intérêt écologique : c’est une zone Natura 2000, une
ZNIEFF et une ZICO.
Echelle de paysage
L’échelle est relativement restreinte : l’omniprésence de la végétation, les coteaux boisés en toile de fond, le
parcellaire de petite dimension des prairies, les constructions… entraînent un paysage fermé.
La variété des éléments constitutifs du paysage (peupliers, fossés le long des routes, zones humides, canaux,
rivière…) empêche toute sensation d’ennui ; l’eau en est le fil conducteur.

Dans la partie qui concerne l’aire d’étude, se trouve une petite dizaine de monuments : plusieurs abbayes
incluses dans des boisements et églises au centre des bourgs, anciennes manufacture et verrerie à SaintGobain...
L’emplacement de la « Bertha » (très gros canon, souvenir de la Première Guerre mondiale), à l’extrémité du
champ de manœuvre de Crépy, se situe sur le rayon de 10 km. Il n’est pas ouvert à la visite.

Figure 44 : Bloc-diagramme du Bassin Chaunois (Atlas des Paysages de l’Aisne CAUE)
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4 - 1c Principaux axes, itinéraires et perspectives paysagères
Axes routiers et perspectives
Les principaux axes de transit, sont des lieux privilégiés de découverte du paysage, à partir desquels l’impact du
projet doit être analysé. L’enjeu diffère suivant leur situation en point haut ou non, la plus ou moins grande
richesse du paysage, la distance au projet, etc.
A noter que les perspectives sont particulièrement intéressantes au droit des vallées, lorsque les pentes
permettent au regard de parcourir de grands espaces ; certaines s’ouvrent à partir de voies secondaires en terme
de trafic.
Figure 45 : Bassin chaunois : omniprésence de la végétation et de l’eau (AMURE, 2018)
Urbanisation, habitat
Entre 8 et 20 kilomètres du projet éolien, au Nord de l’Oise, s’est développé le pôle urbain et industriel de Chauny,
Beautor, Tergnier et La Fère. Il a bénéficié de deux axes de communication privilégiés :
- le canal de l’Oise à la Sambre reliant le Bassin parisien au nord de la France et à la Belgique,
- une voie ferrée qui permettait de relier l’agglomération parisienne à Saint-Quentin et la Belgique avant
la construction du TGV-Nord.
Il présente une urbanisation dense et de nombreuses activités industrielles (métallurgie, chimie et transports
principalement) qui le distinguent des autres agglomérations.
Cette agglomération est cependant en harmonie avec le milieu rural qui l’environne : la forme allongée de sa
silhouette, l’importance du végétal tout autour favorisent son insertion dans le paysage.

L’autoroute A26-E17
L’autoroute A26-E17 (Calais - Troyes) coupe l’aire d’étude du sud-est vers le nord-ouest ; elle traverse le rayon
de 1,5 km sur un tronçon de 2 km environ. Elle se situe alors à une altitude similaire au futur parc éolien. Le trafic
est important, l’enjeu paysager est donc relativement fort, même si la vitesse de circulation limite la visibilité sur
le projet.
Toutefois, les échappées visuelles vers celui-ci sont peu nombreuses, car elles sont souvent réduites par les
écrans végétaux et les talus. Les impacts attendus sont donc ponctuels.
La RD 1029-E44
La RD 1029-E44 (ancienne RN 29), orientée Ouest/Nord-Est dans le tronçon intéressé par l’aire d’étude, relie
Guise à la RN 2 et Maubeuge au nord-est, Saint-Quentin à l’ouest. Elle supporte elle aussi un fort trafic. Elle
coupe l’Oise moyenne à Origny-Sainte-Benoîte, puis un de ses affluents, avant de descendre vers la Somme et
Saint-Quentin ; le relief crée donc de part en part des écrans vis-à-vis du projet.
Située à plus de 10 km de la zone d’implantation du projet, elle présente des enjeux de moindre importance.

Au sud de l’Oise, des villages ont été construits de façon linéaire parallèlement à la rivière : Charmes, Andelain,
Deuillet, Servais...

La RD 1044

Il n’y a pas d’architecture typique du bassin chaunois. Dans l’aire d’étude, elle se rapproche de celle du
Vermandois : constructions longues, toitures à forte pente, brique parfois mélangée à de la pierre, ardoise ou
tuiles mécaniques.

La RD 1044, de direction Sud-Est - Nord-Ouest, joint Laon à Saint- Quentin. Sa distance la plus courte au projet
est de 7 km. Dans l’aire d’étude, elle emprunte pour une grande part de son tracé la vallée de l’Oise. Au Sud,
elle coupe un certain nombre de ses affluents et traverse le nord de la forêt domaniale de Saint-Gobain. La
végétation est souvent bien fournie en bordure (haies, alignements d’arbres, bosquets et même bois) ; elle crée
de nombreux masques.

Artificialisation – éléments industriels – points d’appel
Cette unité paysagère est très artificialisée dans la partie qui concerne l’aire d’étude. Les industries y sont
nombreuses.
Par ailleurs, la plaine alluviale a fait l’objet depuis longtemps, d’extraction de matériaux ; les anciennes carrières
sont en général réaménagées en plans d’eau, ce qui entraîne une certaine banalisation du paysage et lorsqu’ils
ne sont pas entretenus, une fermeture.
Le bassin chaunois se situe au carrefour d’un important réseau de communications routière, ferroviaire et fluviale.
Il centralise, à Beautor, le passage des lignes à haute tension qui alimentent la plus grande partie du département
de l’Aisne ; les pylônes électriques marquent fortement le paysage.
Patrimoine culturel
Cette partie de vallée regroupe deux « Paysages Particuliers » du département recensés dans l’Atlas des
Paysages (CAUE) : le bassin industriel de Chauny-Tergnier-La Fère et la Basse vallée de l’Oise.

Les RD 967 et 946
La RD 967 relie Guise à Laon ; elle traverse l’aire d’étude du nord au sud à une huitaine de kilomètres du projet.
La RD 946 prend son origine sur la RD 967 à Le Hérie-la-Viéville pour joindre Montcornet, en passant par Marle ;
elle s’inscrit ponctuellement dans l’aire d’étude, à plus de 14 kilomètres du projet.
Ces 2 voies traversent le plateau agricole de façon très rectiligne et offrent de larges vues de part et d’autre de
leur tracé.
La RD 1032, suivie de la RD 35E
La RD 1032 puis la RD 35E permettent de relier Chauny à l’autoroute.
La RD 1032 emprunte la vallée de l’Oise. La RD 35E coupe le ruisseau de Saint-Lambert puis longe la Serre.
Les écrans végétaux sont nombreux. Des vues sur le projet ne sont possibles que lorsqu’on s’approche de
l’autoroute ; il y a alors peu de haies et le projet n’est qu’à 3 km.
La RD 1

La Fère présente quatre monuments historiques protégés au titre du code du patrimoine :
- l’église et le château classés,
- un immeuble et le quartier Drouot, où se situait l’école d’artillerie, inscrits.
A Andelain, l’église est classée.
A Tergnier, la place Carnegie de Fargniers est inscrite.
Le canal de la Sambre à l’Oise constitue également un élément culturel et touristique.
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La RD 1 joint Chauny à Saint-Quentin. Son tracé nord-sud passe à 12 - 15 km du projet. Elle coupe la vallée du
Rieu. Des mouvements de terrain, des bois, des constructions créent des masques, mais des vues sur le projet
sont possibles en particulier au droit du futur parc éolien.
A noter : la RN 2 (Laon - la Belgique), axe routier à fort transit, tangente le périmètre d’étude éloigné au sud-est
(au-delà du rayon de 15 km).
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Carte 24 : Principaux axes, itinéraires et perspectives (source : AMURE, 2019)
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Itinéraires touristiques
Les GR et l’Axe vert de la Thiérache
Les chemins de Grande Randonnée existant dans le secteur, ainsi que l’axe vert de la Thiérache, autre sentier
de randonnée, ne traversent pas l’aire d’étude.
Les circuits automobiles
Plusieurs circuits automobiles figurent dans les guides touristiques :
- un des circuits de la vallée de la Serre et de la plaine laonnoise (nord de Laon) s’approche à 1,5 km
environ du site : il passe par Crécy sur Serre, Nouvion-et-Catillon et Crépy ;
- celui « de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme » : au départ et à l’arrivée à Saint-Quentin, longe
toute la partie de l’aire d’étude située dans la vallée de l’Oise ; au plus près, il s’inscrit à 4 kilomètres du
site d’implantation des éoliennes, en pied de coteau est ;

4 - 1d Patrimoine culturel et paysager
Sites emblématiques ou remarquables
Aucun site protégé au titre du Code de l’environnement ne se situe dans le périmètre de 15 kilomètres autour du
projet.
Les plus proches sont :
 le site classé des « bois, promenades et squares environnant la ville de Laon », et notamment la promenade
Yitzhak Rabin, au nord de la cathédrale ; depuis cette dernière, et surtout depuis la rue du Rempart SaintDenis, la vue s’étend vers le Nord, au-delà des voies de chemin de fer de la gare de triage de Laon ; les
éoliennes d’Autremencourt, à 19 km, sont à peine discernables par beau temps ; le site en projet se situe à
environ 20 km, c’est-à-dire à la limite des 20 km de protection autour de la butte de Laon ;

- un circuit dans la forêt de Saint-Gobain permet de visiter les abbayes ; situé au plus près à 12 km du
site, il est isolé visuellement par la forêt.
Les circuits pédestres et VTT
Les vallées de l’Oise et de la Serre offrent des balades à pied et à VTT autour des différents villages, notamment :
- dans le rayon de 10 km,
. au nord de Nouvion-et-Catillon : il traverse le site des futures éoliennes,
. entre Nouvion-et-Catillon et Crécy-sur-Serre : il emprunte la vallée de la Serre et s’élève sur les coteaux
en passant par Montigny-sur- Crécy (possibilité de vues sur le futur parc éolien),
. dans la vallée de l’Oise moyenne (Bernot, Origny-Sainte-Benoîte, Ribemont, Alaincourt...) : au minimum
à 5 km, il est souvent protégé visuellement par le relief ;
- en dehors du rayon de 10 km,
. sur la commune de Bois-lès-Pargny et autour de la forêt de Marle,
. à.proximité de Laon (Crépy, Aulnois-sous-Laon),

Figure 46 : Illustration d’une promenade environnante de la ville de Laon (source : DREAL Picardie, 2012)

. dans la forêt de Saint-Gobain.
Un train touristique reprend l’ancienne voie ferrée, entre Saint-Quentin et Origny-Sainte-Benoîte ; il tangente le
rayon de 5 km au pied du coteau est de l’Oise.



le site inscrit des « sources de la Somme » sur la commune de Fonsomme, situé dans une vallée à 19 km
du projet ; il est isolé visuellement par des haies et des arbres.

Figure 47 : Illustration de la Source de la Somme, site naturel inscrit (© ATER Environnement)
Ces 2 sites, de par leur éloignement et les masques visuels créés par la végétation qui les entourent, ne
présentent aucun risque de covisibilité avec le projet.

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 74

Etude d'Impact Santé et Environnement
Les autres sites et paysages remarquables, recensés dans l’Atlas des Paysages de l’Aisne, réalisé par le CAUE,
sont classés en deux types : les paysages particuliers et les paysages reconnus.

Patrimoine de l’Humanité (UNESCO)

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.

de la Première Guerre Mondiale » au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le projet concerne de nombreux sites
répartis sur 14 départements français, ainsi que sur la Belgique.

Les « paysages reconnus » sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance
départementale, régionale, voire même nationale, qui peut être sociale, culturelle, historique, institutionnelle...
Dans l’aire d’étude, les « paysages particuliers » sont :
 la vallée de l’Oise et ses canaux (à plus de 4 kilomètres à l’Ouest),
 la falaise de Bernot (entre Hauteville et Bernot à plus de 13 km au Nord),
 les landes de Versigny (à 8 km au Sud),
 les vaux de Saint-Nicolas (à 10 km au Sud).
Les « paysages reconnus » correspondent aux éléments suivants :
 la forêt de Saint-Gobain (à plus de 10 km),
 la ville de Saint-Quentin (environ 18 km),
 la butte de Laon (environ 20 km).

Le département de l’Aisne est concerné par le projet d’inscription des « Sites funéraires et mémoriels

Tous les éléments concernés se situent en dehors du périmètre d’étude, les plus proches étant :

Le cimetière allemand de Veslud (à l’est de Laon), distant de plus de 27 km du projet éolien.

Le cimetière allemand et monument franco-allemand de Saint-Quentin : au sud-ouest de l’agglomération,
distant de plus de 20 km du projet éolien.

Le cimetière franco-allemand de Le Sourd à l’ouest de Vervins : 23 km au nord-est du projet.

Monuments historiques protégés
L’aire d’étude recèle de nombreux Monuments Historiques classés ou inscrits, mais seulement 3 à moins de 5
km. Il n’y a qu’une seule église fortifiée (le secteur se situe en dehors de celui des églises fortifiées de la
Thiérache).
Dans le périmètre éloigné (entre 10 et 15 km du site), les principaux enjeux patrimoniaux se concentrent dans le
massif de Saint-Gobain et aux alentours.
Dans le rayon de 10 km, les enjeux sont essentiellement situés dans les vallées de l’Oise et de la Serre.
Le tableau ci-contre présente la liste des Monuments Historiques protégés au titre du Code du Patrimoine. Les
numéros de référence correspondent à ceux du plan de la page précédente. Figurent en bleu les édifices classés,
et sont cernés de gras les édifices situés à moins de 5 km du site.
Les rapports de visibilité seront étudiés au chapitre « Impacts du projet ».

Aires de mise en valeur par Sites Patrimoniaux Remarquables
Il n’y a pas de sites patrimoniaux remarquables à l’intérieur de l’aire d’étude, les plus proches étant situés au sud
du département (Condé-en-Brie, Oigny-en-Valois...).

Archéologie
Avant la conquête romaine, l’Aisne était occupée par plusieurs peuplades qui ont donné leur nom aux principales
villes et territoires : le Sessiones devenu le Soissonnais, les Lauduni dans le Laonnais d’aujourd’hui... Les
Romains occupèrent la région, et il en reste des traces, comme les routes rectilignes et certaines organisations
géométriques de villages. Les Lauduni résistèrent au côté des Romains contre l’invasion des Vandales en 407.
Un « chemin des Romains » passe à proximité du site du futur parc des Nouvions.
Plusieurs sites mérovingiens ont été recensés dans l’aire d’étude (depuis Clovis jusqu’à Charlemagne) :
Lucy-Ribemont au sud d’Origny-Sainte-Benoîte (cimetière franc au sommet d’une petite falaise en pente,
dominant la vallée de l’Oise ; Chalandry au sud-est de Crécy-sur-Serre (la montagne de Saint-Aubin, nombreux
vestiges de construction et dont une métairie gallo-romaine, tuiles, pioches, couteaux, serpes mors de chevaux,
pièces d’argent et objets...) ; cimetière mixte entre Crécy-sur-Serre et Chalandry, aux lieux dits Pierrecourt ou
les falaises (franque, mérovingienne), Montceau-le-Neuf-et-Faucouzy (fibules et vase funéraire)...
La RD 1 est appelée « chaussée Brunehaut ».
D’autres éléments sont susceptibles d’être mis à jour lors de travaux.

Carte 25 : Cartographie des « paysages particuliers » et des paysages reconnus » de l’Atlas des paysages de
l’Aisne (CAUE)
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Carte 26 : Patrimoine culturel et paysager (source : AMURE, 2019)
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Tableau 26 : Tableau des Monuments Historiques classés ou inscrits. Les numéros de référence correspondent à ceux du plan de la page précédente. Figurent en bleu les édifices classés, et cernés de gras, les
édifices situés à moins de 5 km du site (source : AMURE, 2018)
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Laon possède plus d’une soixantaine d’édifices dont tout ou partie est monument historique : cathédrale, églises
et chapelles, ancien hôpital, ancienne bibliothèque, remparts, nombreuses maisons....
Saint-Quentin en présente onze : hôtel de ville, gare, théâtre, collégiale et chapelle... De nombreuses usines et
cités ouvrières sont également intéressantes.

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 : par exemple, des moulins, lavoirs, châteaux, calvaires, fermes, maisons…
Par ailleurs, l’Oise offre des balades en bateaux ou canoë-kayak.
Le canal de la Sambre à l’Oise, qui joignait 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...
Le canal de Saint-Quentin, partie canal Crozat, joint la Somme à l’Oise, et au-delà Paris à la Manche. Il offre un
joli parcours, d’autant plus tranquille que les bateaux commerciaux lui préfèrent le canal du Nord.

4 - 2 Périmètre rapproché (1,5 à 5 km)
Le périmètre rapproché représente un secteur de 1,5 à 5 km autour de la zone d’implantation du projet
d’extension du parc des Nouvions. C’est à l’intérieur de ce rayon que les éoliennes deviennent prégnantes. Le
paysage est donc analysé plus finement, car il est déterminant pour le choix des implantations, en fonction des
enjeux relevés et des structures du paysage local.
Ce périmètre concerne les communes de :
au nord : Surfontaine , Séry-lès-Mézières, Ribemont, Villers-le-Sec,
à l’est : Nouvion-et-Catillon, Chevresis-Monceau, La ferté-Chevresis, Montigny-sur-Crécy, MesbrecourtRichecourt, Assis-sur-Serre,
au sud : Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte, Remies, Monceau-lès-Leups, Courbes, Versigny, Anguilcourtle-Sart,
à l’ouest : Renansart, Achery, Mayot, Brissay-Choigny, Brissy-Hamégicourt.
Le périmètre rapproché correspond en grande partie à l’unité paysagère la Grande Plaine agricole, sous-unité
de la plaine du Laonnois.
Le Laonnois est un plateau plutôt sec et peu ondulé ; il comprend cependant dans ce secteur la vallée de la
Serre (au Sud) et celle du Péron, son affluent (à l’Est). Les îlots de cultures sont grands (openfields). Les
perspectives sont ouvertes, sauf dans les vallées où la végétation plus abondante crée des masques. Les
villages d’Agnicourt-le-Sart, Courbes, Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon sont installés dans la vallée de
la Serre, ceux de la Ferté-Chevresis et de Chevresis-Monceau, à proximité du Péron. Au sommet du plateau, en
point haut, ont été construits les villages de Villers-le-Sec, Surfontaine et Renansart.
Le parc éolien des Nouvions et son extension s’inscrivent dans cette sous-unité paysagère.
L’unité paysagère de la vallée de l’Oise moyenne occupe l’extrême Ouest du rayon de 5 km. La végétation y est
beaucoup plus abondante : ripisylve, petits bois, peupleraies, haies. L’eau est également présente avec non
seulement la rivière et ses affluents, mais également une ancienne ballastière transformée en étang et quelques
mares. En revanche le canal de la Sambre à l’Oise reste à l’extérieur du rayon de 5 kilomètres. Les villages se
succèdent dans la vallée de l’Oise : Achery, Mayot et Brissay-Choigny...
L’unité paysagère du Massif de Saint-Gobain affleure le rayon de 5 kilomètres au sud : relief marqué, boisements
importants. Ces éléments créent une limite claire entre les deux unités paysagères et forment une toile de fond
nette dans le paysage.
Les grandes lignes structurantes du secteur correspondent à,
- la principale ligne du relief, parallèle à la vallée du Péron : globalement Nord-Est / Sud-Ouest,
- l’autoroute A 26 - E 17 de direction Nord-Ouest / Sud-Est.
- les lignes créées par l’implantation des éoliennes à proximité : à la fois perpendiculaires et parallèles à
la vallée en ce qui concerne le parc des Nouvions : orientation nord-ouest/sud-est, orientation nordouest/sud-est également en ce qui concerne les parcs des Villes d’Oyses et d’Anguilcourt au sud, les
parcs de Carrière-Martin et de Vieille-Carrière au nord.

Figure 48 : La Grande Plaine agricole au Nord de Surfontaine : perspectives ouvertes (AMURE, 2018)
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4 - 2a Urbanisation, habitat
Dans le périmètre rapproché, l’habitat est groupé au sein de villages : l’habitat dispersé est quasiment inexistant.
Les hameaux sont peu nombreux : Fay-le-Noyer (commune de Surfontaine) est composé principalement de
fermes, le Laris (commune d’Anguilcourt-le-Sart) ne comprend que quelques habitations, Chevresis-les-Dames
sur la Ferté-Chevresis et Pont-à-Bucy sur Nouvion-et-Catillon sont plus importants : présence d’une église et
d’un cimetière pour le dernier ;
Seules six fermes sont isolées dans l’espace agricole :
- Carenton (commune de Ribemont),
- la Râperie (commune de Surfontaine),
- Méchambre - deux fermes (commune de Renansart)
- la Ferme des Moulins - une ferme et un manoir (commune de Renansart),
- la Ferrière (commune de la Ferté-Chevresis)
- Catillon-du-Temple - 1 ferme et plusieurs maisons (commune de Nouvion-et-Catillon).
La structure des villages est plutôt en étoile sur le plateau et linéaire (village-rue) dans la vallée de l’Oise.
Les villages sont accompagnés de végétation ; des bois sont parfois situés à proximité : Nouvion-et-Catillon,
Villers-le-Sec, les villages du bord de l’Oise.... Les toits, les clochers, sont à peine discernables au-dessus des
arbres.
Les maisons sont traditionnellement construites en pierres calcaires (notamment extraites à Origny-SainteBenoîte ...). Le grès, le silex, la terre argileuse ou la pierre bleue étaient également utilisés ; l’argile transformée
en brique, entre de façon prépondérante dans la composition des constructions anciennes.
Elles présentent une faible hauteur (un seul niveau en général), un plan rectangulaire (longueur deux fois plus
grande que la largeur) avec une toiture importante (pente de 45 à 50°) par rapport à cette façade. Les
modénatures sont simples (encadrement des fenêtres en pierre, ou simple linteau).

Figure 50 : Achery, village-rue des bords de l’Oise, implantation des maisons à l’alignement (AMURE, 2018)

Deux types d’implantation se côtoient :
- soit les constructions sont continues, bâties à l’alignement de la rue, laissant peu de vue vers le paysage
extérieur,
- soit elles sont orientées perpendiculairement à la voie, avec souvent une grange ou des arbres en fond
de parcelle, faisant écran.
- Quelques nouvelles constructions dérogent à cette règle, et ont des façades ouvertes sur les champs.

Figure 51 : Brissay-Choigny, autre village-rue des bords de l’Oise, implantation perpendiculaire à la voie
(AMURE, 2018)

Figure 49 : Ferme de Carenton entourée de végétation au Nord du périmètre rapproché (AMURE, 2018)
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Carte 27 : Aire d’étude rapprochée (source : AMURE, 2019)
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4 - 2b Trame végétale
Une grande partie du paysage à proximité de la zone d’implantation du projet est très ouvert. Dans ce rayon de
5 km comme sur l’ensemble de la Grande Plaine Agricole, seules les terres trop difficiles à travailler ou peu
rentables ont été laissées boisées. Les bosquets correspondent ainsi aux fonds de talwegs, ou au sommet des
buttes-témoins, aux couronnes autour des villages.
En revanche le long de la Serre et du Péron (Sud et est du périmètre rapproché), la végétation devient plus
abondante, créant de nombreux masques et fractionnant l’espace ; ce sont en particulier des peupleraies. Le
paysage est plus intimiste.
Autour des villages, jardins et vergers privés enveloppaient les habitations de végétation. Ces ceintures
végétales persistent dans la plupart des villages de ce périmètre rapproché, à l’intérieur duquel la pression
urbaine est modérée.

Figure 53 : Haies relictuelles en limite de parcelle (AMURE, 2018)

4 - 2d Artificialisation – éléments industriels, points d’appel
Dans le rayon des 5 km, outre les méthodes intensives d’exploitation agricole, les éléments industriels - points
d’appel dans le paysage - correspondent principalement à quelques châteaux d’eau dont la silhouette blanche
contraste avec la végétation des villages, à de nombreux pylônes électriques et au silo de la Ferté-Chevresis…
Les éoliennes des parcs de la Carrière-Martin et des Villes-d’Oyses sont très visibles depuis une grande partie
des axes de circulation du périmètre rapproché. Celles de Vieille-Carrière et des Nouvions devraient être
construites prochainement.
L’analyse des impacts faite au chapitre suivant prend ces éoliennes en projet en compte : les photomontages
présentant le projet d’extension présenteront également les éoliennes accordées.

4 - 2e Patrimoine culturel et paysager
Figure 52 : La Ferté-Chevresis, village de la vallée du Péron, importance de la végétation (AMURE, 2018)

4 - 2c Milieux naturels
Le périmètre rapproché compte quelques haies relictuelles en limite de parcelle et en fond de talweg, mais les
bois sont limités en nombre et en superficie, sauf le long des cours d’eau ; ils sont surtout situés sur le coteau
qui descend vers l’Oise.
L’extrémité Ouest du rayon de 5 km, le long de l’Oise, est inventoriée en ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique) : vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte ; sa partie Sud est en ZICO (Zone
Importante pour la Conservation des Oiseaux) : « vallée de l’Oise de Tourotte à Vendeuil ».
La ZNIEFF se prolonge vers l’est le long de la Serre (confluence de la Serre et du ruisseau de Saint-Lambert).
A 2 kilomètres environ, le fort Mayot est également en ZNIEFF.
La zone d’implantation du projet proposée pour le parc éolien se situe en dehors de tout espace naturel protégé
au titre des directives européennes, comme au titre des inventaires nationaux.

Dans ce rayon de 5 km, les principaux enjeux paysagers correspondent aux éléments suivants :
- l’église fortifiée de Nouvion-et-Catillon (1,5 km), classée,
- les restes de l’ancienne chapelle des Templiers au hameau Catillon du Temple sur Nouvion-et-Catillon
(1 km), inscrite,
- l’église Saint-Martin de Nouvion-le-Comte (1,5 km), classée.
A l’extrémité Ouest de ce périmètre (et en dehors), la vallée de l’Oise fait partie « des paysages particuliers » de
l’Atlas des paysages du département.

4 - 2f Patrimoine archéologique
La « chaussée des Romains », chemin conservé comme chemin rural, passe en limite Nord-Est de la zone
d’implantation du projet.
Des découvertes sont toujours possibles et doivent être signalées à la DRAC (Direction Régionale de l’Action
Culturelle).

4 - 2g Patrimoine vernaculaire
Il existe également de belles fermes, moulins, pigeonniers, lavoirs, calvaires… non protégés au titre du Code du
Patrimoine, qui constituent toutefois autant d’éléments patrimoniaux des villages de cette région.
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4 - 3 Périmètre immédiat (moins de 1,5 km)
4 - 3a Habitat proche
Dans le périmètre immédiat (moins de 1,5 km), les villages et fermes sont particulièrement concernés par la
modification du paysage. Des écrans visuels liés au relief, aux constructions ou à la végétation, peuvent limiter
les perspectives depuis les villages, mais le paysage journalier, depuis les routes d’accès à ces villages se trouve
transformé par le parc des Nouvions. Le projet vise à densifier le parc éolien sans en modifier l’emprise globale.
Figure 54 : Pylônes électriques à proximité de Surfontaine - point d’appel du paysage (derrière la ferme de la
Râperie) (AMURE, 2018)

Quatre villages se situent à moins d’1,5 km :
 Renansart au nord,
 Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte au sud,
 Anguilcourt-le-Sart,
ainsi que trois hameaux, Fay le Noyer au nord, et Catillon-le-Temple au sud-est.

Renansart
Ce village est établi sur le coteau d’une vallée sèche : la vallée Saint-Martin.
Le parc éolien accordé des Nouvions s’étend au sud et à l’est.
Au Sud-Est du village des grands bâtiments d’activités font écran.
Au Sud, un bosquet constitue un masque en direction de l’Est et canalise les vues ; seules les dernières maisons
à la sortie sud du village sont concernées par des vis-à-vis avec le projet.
A l’Est, du Nord au Sud, un bosquet, des grands bâtiments d’activités et des haies font écran.
Vers l’Ouest, le village se trouve isolé par le relief et la végétation des fonds de jardin.
Figure 55 : Eoliennes – autres points d’appel (parc de Carrière Martin au Nord du périmètre rapproché)
(AMURE, 2018)

4 - 2h Tourisme

Depuis la voie principale ainsi qu’aux entrées-sorties du village, les éoliennes de l’extension du parc éolien
pourront, en fonction de leur implantation, être visibles.
Le projet initial des Nouvions comprenait une éolienne (n°10) à l’ouest de l’éolienne n°13 accordée, qui s’est
révélée située dans l’axe de l’église, et a pour cette raison été supprimée.
Pour l’extension du parc éolien, le choix des implantations doit tenir compte de ce risque en entrée de village.

Un des circuits automobiles de la vallée de la Serre et de la plaine laonnoise s’inscrit dans le périmètre
rapproché : il traverse Mesbrecourt-Richecourt, Nouvion-et-Catillon et Monceau-lès-Leups ; il s’approche à
1,5 km de la zone d’implantation du projet.
Plusieurs chemins VTT et de randonnée pédestre ont été balisés autour de Mesbrecourt- Richecourt et Nouvionet-Catillon. L’un d’entre eux traverse la zone d’implantation du projet.

Figure 56 : Renansart, photo-aérienne IGN. Nombreux écrans par rapport aux habitations. Possibilité d’une
vue dans l’axe de la rue principale (AMURE, 2018)
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Nouvion-le-Comte
Ce village est implanté au pied du coteau Nord de la vallée de la Serre, alors que le projet s’étend au Nord, sur
le plateau. L’église classée est à peine perceptible depuis les entrées du village sur la RD 643.
Le relief, la végétation et les constructions font écran : les habitations et les rues à l’intérieur du village sont
isolées visuellement. Le parc accordé des Nouvions sera partiellement visible à partir des maisons situées au
nord, ainsi qu’en entrées-sorties de l’agglomération sur la RD 643 et les voies de desserte situées au nord. Il
pourra en être de même des éoliennes en projet formant l’extension.
A noter que l’église classée est à peine perceptible depuis les entrées du village sur la RD 643.

Figure 57 : Photomontage n°9 du parc éolien des Nouvions 2017 : l’entrée nord du village de Renansart
constitue un point de vigilance pour le choix des implantations de l’extension du parc. (AMURE, 2018)
Depuis l’extrémité de la rue Monseigneur Coquart, dernière maison au sud de Renansart, quatre éoliennes
initialement prévues dans le parc éolien des Nouvions (E3, E6, E7 et E10) ont été supprimées afin de dégager
un angle plus grand sans éolienne à la sortie du village (70° au lieu de 50°), et d’augmenter la distance à
l’éolienne la plus proche (1,7 km (E11) au lieu de 1,35 km (E10).
Pour l’extension du parc éolien, le choix des implantations doit tenir compte de cet impact en sortie de village,
qui constitue un point de vigilance.

Figure 58 : Photomontage n°10 du parc éolien des Nouvions : la sortie du village de Renansart constitue un
point de vigilance pour le choix des implantations de l’extension du parc (source : AMURE, 2018)

Figure 59 : Nouvion-le-Comte, photo-aérienne IGN. De nombreux écrans visuels vers le projet (AMURE, 2018)

Figure 60 : Sortie nord de Nouvion-le-Comte. Le parc des Nouvions apparaîtra sur la gauche ; les éoliennes du
présent projet d’extension, sur la gauche également, le densifieront. (AMURE, 2018)
Depuis le sud de Nouvion-le-Comte (RD 647), l’église du village, classée, et 2 éoliennes du parc accordé des
Nouvions peuvent être vues concomitamment. Lors de l’instruction du parc initial des Nouvions, la suppression
de deux anciennes éoliennes (anciennes E3 et E6) a eu pour effet de réduire l’impact sur l’église, mais les deux
éoliennes E5 et E2 restent visibles.
Cette séquence est très courte (50m environ) et assez confidentielle, car le clocher, très fin se distingue
difficilement dans le paysage (moins prégnant que les arbres voisins). De plus, les éoliennes présentent une
hauteur relative inférieure à la végétation et au bâti du premier plan, elles ne créent pas d’effet d’écrasement sur
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la silhouette du village. L’impact est modéré. Des plantations sont proposées en mesure de réduction d’impact
dans le cadre du projet accordé.

Depuis l’intérieur du village, la rue de l’Eglise, au nord du monument, offrait des perspectives vers le projet des
Nouvions : deux éoliennes dans l’axe de cette voie ont été supprimées du projet initial.
Cette rue reste un point de vigilance par rapport au projet d’extension.

Figure 61 : Photomontage n°42 du parc éolien des Nouvions 2017 : l’entrée sud du village de Nouvion-leComte constitue un point de vigilance pour le choix des implantations de l’extension du parc : seule percée
visuelle vers l’église - séquence routière de moins de 50m de linéaire. La reconstitution de haies est proposée
en mesure de réduction d’impact. (source : AMURE, 2018)
Figure 64 : Rue de l’Eglise : les éoliennes E3 et E6 du projet initial ont été supprimées, le parc éolien des
Nouvions, accordé, n’est pas visible depuis cette voie, qui reste un point de vigilance pour l’extension
envisagée (source : AMURE, 2018)

Figure 62 : Photomontage n°42 du parc éolien des Nouvions 2017 : la reconstitution de haies est proposée en
mesure de réduction d’impact (source : AMURE, 2018)
Depuis l’extrémité nord du bourg de Nouvion-le-Comte, les éoliennes sont bien visibles.
La suppression de 4 d’entre elles par rapport au projet initial, a permis de réduire l’impact par rapport à ce village,
en retirant les machines situées au centre de la vue, dont l’éolienne la plus proche (E6).
L’éolienne accordée la plus proche vers l’est (E5) se trouve à 1,5 km environ.

Figure 63 : Extrémité nord du village, sur le plateau : la suppression de 4 éoliennes du projet initial, dont les
deux plus proches du village (anciennes E3 et E6) ont permis de réduire l’impact. Ce point reste un point de
vigilance pour l’extension envisagée (source : Calidris, 2018)
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Nouvion-et-Catillon

Fay-le-Noyer

Ce village est également situé en bas du coteau Nord de la vallée de la Serre. Le projet s’étend au Nord.

Fay-le-Noyer est composé de 2 ou 3 fermes et quelques maisons autour d’une chapelle.

Depuis l’intérieur du village, à proximité de l’Eglise un photomontage (5b) réalisé à l’angle de la rue des Petits
Pavés et de la rue de l’Eglise, permettait de montrer que le projet des Nouvions ne serait pas visible depuis ce
point ; il en sera de même de l’extension.
En revanche, le parc accordé des Nouvions est visible depuis les entrées-sorties ; l’extension le sera aussi.
En fonction des implantations retenues, les éoliennes en projet pourraient être visibles depuis les habitations
situées en limite nord du village, notamment depuis la rue des Sources (RD 57) orientée nord-sud.

Il est installé au fond d’une vallée sèche, la vallée Baillot. Le relief l’isole complètement du projet qui s’étend au
Sud.

Figure 65 : Depuis l’intérieur du village, à proximité de l’Eglise à l’angle de la rue des Petits Pavés et de la rue
de l’Eglise : le projet des Nouvions n’est pas visible (il figure en rouge au-dessus du relief et des constructions
qui le masque). Il en sera de même pour l’extension (AMURE, 2018)

Figure 67 : Commune de Fay-le-Noyer (source : AMURE, 2018)

Figure 66 : Commune de Nouvion et-Catillon (source : AMURE, 2018)
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Le principal impact visuel se situe depuis l’entrée est du hameau, à partir de la RD698, en venant de La FertéChevressis.
Dans le projet initial des Nouvions, une éolienne (E7), se trouvait à l’arrière-plan de bâtiments de grandes
dimensions (hangars, corps de ferme). Elle a été supprimée dans le projet accordé. L’impact a ainsi été réduit.
Ce hameau reste un point de vigilance pour le projet d’extension du parc éolien des Nouvions.

Figure 68 : Fay-le-Noyer, photomontage 1b, entrée nord-est du village par la RD 698 : installé au fond d’une
vallée sèche. Les nouvelles implantations ne devront pas se situer au-dessus du village (source : AMURE,
2018)
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Catillon-du-Temple

Ferme des Moulins

La ferme, les habitations et le pignon de l’église (monument historique inscrit) situés à l’ouest de la route sont
isolés visuellement du projet par le bois ; les habitations situées au sud-est en sont également séparées par
d’importants bâtiments agricoles.
En revanche, depuis les abords de la maison située le plus au Nord, les perspectives s’étendent vers la zone
d’implantation du projet.

Cette ferme se situe sur une ligne de crête. Aux alentours, des vues vers le projet situé à l’Est et au Sud sont
possibles. Mais l’habitation est protégée visuellement par les bâtiments d’exploitation.
A proximité (au Sud), plusieurs maisons sont isolées de l’extérieur par de grands arbres.

Figure 69 : Commune de Catillon-du-Temple (source : AMURE, 2018)

Figure 71 : Ferme des moulins et habitations proches, photo-aérienne IGN. Pas de vue directe sur la zone
d’implantation du projet à partir des habitations, du fait des arbres ou bâtiments agricoles (source : AMURE,
2018)

Plusieurs fermes et maisons isolées sont également proches des sites potentiels du projet :
 la Ferme des Moulins et Méchambre au nord-ouest,
 la Raperie au nord,
 Bellevue au centre.
Au sud-ouest du futur parc éolien, il existe également un groupement de bâtiments agricoles ; ils ne comprennent
pas de maison d’habitation.

Figure 70 : Nord de Catillon-du-Temple, près de l’habitation située au nord. Photomontage 2f avec les 11
éoliennes du projet de 2017. Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions doit tenir compte de ce
hameau et éviter des implantations plus proches (source : AMURE, 2018)
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Méchambre

La Raperie

Méchambre comprend deux fermes de part et d’autre de la RD 69. Elles sont structurées autour d’une cour
carrée. L’habitation de la ferme au nord-est est isolée visuellement par les bâtiments d’exploitation. En revanche,
l’habitation de la ferme sud-ouest comporte des fenêtres vers l’est d’où les éoliennes des Nouvions peuvent être
vues. Celles de l’extension du projet le seront sans doute également, en fonction des implantations.

La ferme de la Raperie se situe sur un point haut du périmètre immédiat.
La maison d’habitation est isolée visuellement par les bâtiments agricoles qui l’entourent.

Figure 74 : La Raperie, photo-aérienne IGN. L’habitation, au centre, est isolée visuellement par les bâtiments
agricoles (source : AMURE, 2018)
Figure 72 : Méchambre, photo-aérienne IGN. L’habitation de la ferme située au Nord-Est est isolée
visuellement par d’autres bâtiments. L’habitation de la ferme implantée à l’ouest. (source : AMURE, 2018)

Bellevue
La maison de Bellevue, à 350 m au Sud du village de Renansart sur la RD 57 se trouve au milieu des secteurs
potentiels, à 800 m
La façade Sud de la maison d’habitation est isolée visuellement par des haies. Au Nord, une grange limite les
perspectives. C’est donc principalement les secteurs Est du projet qui peuvent induire des vis-à-vis par rapport
au jardin.

Figure 73 : Depuis Méchambre, photomontage 8 avec les 11 éoliennes accordées du parc éolien des
Nouvions. L’impact visuel du projet d’extension doit être analysé depuis ce point (source : AMURE, 2016)

Figure 75 : Maison de Bellevue, photo-aérienne IGN (source : AMURE, 2018)
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Agnicourt-le-Sart
Depuis Agnicourt, le parc éolien des Nouvions n’est pas perceptible. Mais depuis la sortie est du village, depuis
la RD 643 qui chemine dans la vallée de la Serre, le futur parc éolien est bien visible. L’extension du parc
également. L’éolienne la plus proche du parc accordé des Nouvions (E4), se trouve à 2,7km environ.

4 - 4 Sensibilité du paysage aux parcs éoliens et cadre
réglementaire
L’analyse précédente permet de mettre en évidence les enjeux paysagers, les points depuis lesquels les
perceptions devront être étudiées, les covisibilités et inter-visibilités à examiner. Les différents secteurs de l’aire
d’étude ne présentent pas la même sensibilité vis-à-vis des parcs éoliens.
Dans l’aire d’étude éloignée (périmètre de 15 km), les principaux points sensibles identifiés sont :
 L’approche de la butte de Laon par le nord.
 La vallée de l’Oise : les enjeux sont multiples, liés à la diversité des composantes paysagères, au
pittoresque des paysages, au caractère peu artificialisé des ambiances, à la richesse écologique, 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 itinéraires de découverte et les principaux axes routiers : inter-visibilité, vision dynamique.

Figure 76 : Depuis la RD 643, en sortie est d’Anguilcourt-le-Sart, photomontage 19 du parc éolien accordé des
Nouvions : les 11 éoliennes sont visibles (l’une d’elles est cachée en grande partie par un poteau électrique à
gauche, une autre par un bosquet à droite). L’extension du parc éolien doit être examinée depuis ce village
(source : AMURE, 2018)

4 - 3b Autres enjeux
Dans le périmètre immédiat, il n’y a qu’un monument historique protégé : l’ancienne chapelle de Catillon-leTemple, Monument Historique inscrit (cf. ci-avant). Elle est isolée visuellement par les constructions et la
végétation.
Il n’y a pas de milieu naturel remarquable.
Le boisement de Catillon-le-Temple au sommet du relief est un point d’appel dans le paysage.
Six éoliennes (parc éolien d’Anguilcourt) ont été installées en limite ouest du périmètre immédiat ; leurs
implantations suivent une orientation nord-ouest/sud-est.
En ce qui concerne les éléments touristiques, l’aire d’étude immédiate comprend :
 un chemin de petite randonnée qui joint Catillon-le-Temple à Nouvion-le-Comte ; il reprend notamment
la « chaussée des Romains » et traverse le site d’implantation des éoliennes ; il offrira de nombreuses vues
sur le projet ;
 une petite section (moins de 2 kilomètres) du circuit automobile de « la vallée de la Serre et de la plaine
laonnoise » ; située en pied du coteau nord de la vallée, elle sera souvent séparée visuellement par le relief.

A noter que les sites protégés au titre du Code du patrimoine sont éloignés du projet : les sources de la Somme
et la butte de Laon se situent à une vingtaine de kilomètres.
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 du paysage.
Dans le périmètre immédiat (1,5 km environ), les enjeux sont principalement les villages, avec les risques d’intervisibilité, notamment dans les entrées/sorties : Renansart, Nouvion-le- Comte, Nouvion-et-Catillon, Fay-le-Noyer,
Catillon-du-Temple, ferme des Moulins et habitations proches, Méchambre.
Les trois monuments historiques : églises de Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon (classées) et chapelle de
Catillon-du-Temple (inscrite).
Par ailleurs, plusieurs documents supra-communaux concernent le territoire et s’appliquent à définir l’aptitude
des espaces à recevoir des projets éoliens. Il s’agit,
 tout d’abord du SCRAE (Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie) et en particulier du Schéma
Régional Eolien (SRE),
 mais aussi du schéma Paysager Eolien de l’Aisne, qui offre une analyse globale du territoire et définit
des prescriptions.

4 - 4a Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie (SCRAE) –
approuvé le 14 juin 2012 et le Schéma Régional Eolien (SRE)
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Picardie a été approuvé le 14 juin 2012.
Conformément à la Loi du 12 juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle
2 »), ce document définit à l’horizon 2020, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la
région en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire, en tenant compte des
objectifs nationaux.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) 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 maîtrisé de cette forme
d’énergie renouvelable.
Le SRE a fait l’objet d’une annulation le 16 juin 2016 par une décision de la Cour Administrative de Douai.
Néanmoins, son annulation ne remet pas en cause l’analyse technique et environnementale qui a abouti à la
détermination des communes/zones favorables et des objectifs.
Il est examiné et pris en compte, car il reste le document de référence pour le développement éolien en région.
Dans l’Aisne, le SRE découle du Schéma Paysager Eolien de l’Aisne, mis au point en juillet 2009 (voir ci-après).

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 88

Etude d'Impact Santé et Environnement
Il définit trois grands types d’espaces : les zones favorables à l’éolien, les zones favorables sous conditions, les
zones défavorables en raison de contraintes majeures.

L’extension du parc des Nouvions entre donc tout à fait dans l’objectif du SRE de densification cohérente des
parcs éoliens.

Les zones favorables à l’éolien (en vert) : les contraintes y sont faibles à modérées, l’implantation de
parcs éoliens peut se faire sous réserve des études locales.
Les zones favorables à l’éolien sous condition : type de zone dans laquelle les contraintes sont assez
fortes, ou bien où plusieurs contraintes se superposent...
Les zones défavorables en raison de contraintes majeures : au moins une contrainte absolue exclut
l’implantation de projet éolien (sauf de façon marginale et exceptionnelle).

Carte 29 : Extrait de la carte de stratégie sectorielle du Schéma paysager éolien du département de l’Aisne de
2009 (source : AMURE, 2018)
Carte 28 : Schéma Régional Eolien de Picardie : zones favorables et zones favorables sous conditions
(source : AMURE, 2018)
En fonction des secteurs, une stratégie globale est proposée. Autour du projet (Vermandois, Laonnois, BasseThiérache), les zones propices sont assez importantes, ce qui les rend « favorables à une densification ». Deux
principes de développement sont retenus : des pôles de densification et des pôles en ponctuation.
Le parc des Nouvions se situe dans une zone « favorable à l’éolien sous condition » : la zone de vigilance de 25
km autour de la butte de Laon s’étend jusqu’à la limite de cette zone favorable.
Le secteur appartient au « pôle 3 » de densification.
Le SRE précise que les pôles pourront être densifiés. Ils doivent être structurés de façon à former un ensemble
cohérent – organisés dans une logique commune, avec des distances de « respiration » entre pôles. Les objectifs
sont d’éviter le mitage du paysage, rechercher une cohérence des différents projets, préserver les paysages les
plus sensibles à l’éolien.
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4 - 4b Schéma paysager de l’éolien du département de l’Aisne
Elaboré suite au Grenelle de l’Environnement, le Schéma paysager de l’Eolien du département de l’Aisne, se
compose de trois parties :
 un diagnostic du territoire et des projets éoliens en cours ou construits, l’élaboration d’une stratégie
éolienne à l’échelle du département, reprise dans le SRE,
 une hiérarchisation des différents espaces du département, en fonction de leur capacité à accueillir des
éoliennes, reprise dans le SRE,
 l’élaboration d’une stratégie sectorielle et des recommandations d’implantation au sein des « secteurs
propices au développement de l’éolien ».
Dans ce document, publié en août 2009, l’extension du parc des Nouvions se situe au sud-ouest d’une zone «
plutôt propice à l’éolien » limitée à l’ouest et au nord par la vallée de l’Oise, à l’est par le secteur des églises
fortifiées de la Thiérache et la vallée de la Serre, au sud le rayon de protection de Laon.
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La zone est incluse dans un « périmètre de vigilance » (périmètre en pointillés noirs sur la carte ci-après) « 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 ».
En terme de recommandations, à l’intérieur du pôle de densification, le document propose d’homogénéiser les
orientations d’implantation.
L’objectif est de donner à l’ensemble une cohérence dans le paysage. L’axe nord-est/sud-ouest est proposé
parce qu’il correspond à la structure morphologique globale du secteur : parallèlement à la vallée de la Serre.
Toutefois, les éoliennes des parcs de Carrière Martin et de Villes d’Oyses sont implantées suivant une
organisation différente : succession d’alignements de 2 ou 3 machines perpendiculairement à cet axe.

4 - 4c Hiérarchisation des enjeux dans l’aire d’étude éloignée
A l’intérieur de l’aire d’étude éloignée, il est possible de hiérarchiser les enjeux, au regard du projet éolien, et
d’ores et déjà relativiser les impacts potentiels, en fonction des distances et des rapports de visibilité analysés
ci-avant.

En rouge - très forte sensibilité - les sites emblématiques du département et leur périmètre de protection : abords de la butte de Laon, vallée
de l’Oise, Thiérache des églises fortifiées, vallée de la Serre, Sables de Sissonne.
En orange - zone à forte sensibilité - les espaces-tampons entre les zones à très forte sensibilité et celles à faible sensibilité : « constituent
les arrières plans des sites très sensibles - crêtes et rebords des plateaux, marges des ensembles paysagers ».
En vert - zone à faible sensibilité : moindres contraintes en terme de paysage et milieux naturels.
En pointillés noirs, les « périmètres de vigilance »,
« ... démontrer l’absence de covisibilité pénalisante impliquant notamment le monument concerné par le périmètre ».

Carte 30 : Extrait de la carte de sensibilité paysagère du Schéma paysager éolien du département de l’Aisne
de 2009 (source : AMURE, 2018)

Tableau 27 : Tableau de hiérarchisation des enjeux dans l’aire d’étude éloignée (source : AMURE, 2018)
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Carte 31 : Hiérarchisation des sensibilités de l’aire d’étude éloignée (source : AMURE, 2019)
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La butte de Laon : cet élément fait partie des enjeux paysagers majeurs du département. Toutefois, le projet
des Nouvions s’inscrit à 20 km environ de la cathédrale.
Cette distance est bien supérieure à la zone de protection qui figure au SRE (15 km), zone rouge de très
forte sensibilité au Schéma paysager éolien du département de l’Aisne (2009) que reprend le SRE.
Le projet est inclus dans la zone de vigilance autour de la butte de Laon, qui est de 25 km – zone de
sensibilité / enjeux modérés, zone orange du SRE.

4 - 4d Hiérarchisation des enjeux dans les aires d’étude rapprochée et
immédiate
Dans l’aire d’étude rapprochée (5 km) et l’aire d’étude immédiate (1,5 km), les enjeux les plus importants sont
les suivants :

Il est donc noté en zone de sensibilité moyenne dans la carte de hiérarchisation des enjeux. Le projet sera
analysé par rapport à la butte de Laon, afin de vérifier l’absence d’impact significatif.
La vallée de l’Oise : de même, la vallée moyenne de l’Oise, en amont de Guise, fait partie des enjeux paysagers
majeurs du département. Toutefois, le projet se trouve à plus de 19 km de cette partie de la vallée.
La zone de vigilance de 5km autour de la vallée de l’Oise en amont de Guise, est considérée comme zone de
sensibilité moyenne, car la distance au projet est de plus de 14 km, ce qui réduit l’impact du projet. De plus, il ne
peut y avoir de covisibilité avec la vallée depuis ce secteur, puisque la vallée est alors dans le dos de
l’observateur.
La vallée de l’Oise, en aval de Guise correspond à un paysage « particulier » à l’Atlas paysager du CAUE. Elle
est, à ce titre, considérée comme zone de sensibilité forte vis-à-vis du projet. Les vues depuis le haut du coteau
ouest, vers le projet seront recherchées et analysées.
Autres vallées : vallée de la Serre, du Vilpion et du Péron : Les vallées, par l’aspect pittoresque qu’elles
présentent, la diversité des éléments paysagers et la richesse des milieux naturels, sont des espaces sensibles.
Le rapport d’échelle notamment, entre la hauteur relative des machines de la hauteur des coteaux doit être
respecté de façon à ce que le relief ne soit pas écrasé par les éoliennes. Ces vallées figurent en zone blanche
d’exclusion au SRE. Dans la carte de hiérarchisation, une sensibilité forte est attribuée à ces espaces.
Ville de Saint-Quentin et vallée de la Somme : ces espaces font partie des enjeux paysagers majeurs du
département. Ils ont donc été inclus en zone de très forte sensibilité dans la carte de hiérarchisation des enjeux.
Cependant, la distance et l’occupation du sol font qu’aucune covisibilité n’existera avec le projet. Les
perspectives seront toutefois recherchées afin de vérifier l’absence d’impact significatif.
Monuments Historiques classés ou inscrits autres que la butte de Laon.
Ces monuments sont inclus dans la zone de sensibilité forte. L’impact visuel sera systématiquement analysé,
pour vérifier s’il y a ou non covisibilité, et caractériser l’impact s’il existe, afin d’envisager si besoin des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation.
Le projet répond aux objectifs de confortation des parcs existants, et d’inscription dans les pôles de
densification qui figurent au SCRAE de Picardie et au Schéma paysager Eolien de l’Aisne.

Tableau 28 : Tableau de hiérarchisation des enjeux dans les aires d’étude rapprochées et immédiate (source :
AMURE, 2018)
La butte de Laon : Le périmètre de 15 km autour de la butte de Laon – secteur de très forts enjeux - tangente
le rayon de 5 km autour du projet, sans le concerner.
La vallée de la Serre s’étend sur le rayon de 5 km et celui de 1,5 km. La zone de projet – zone d’implantation
potentielle - a été dessinée de façon à se trouver en dehors de cette limite de forts enjeux que représentent la
vallée et ses coteaux. Les éoliennes devront être implantées le plus en recul possible par rapport à la vallée.
L’impact depuis cette vallée sera analysé finement.
Vallée du Péron, cette vallée fait partie des zones de forts enjeux. Elle se trouve à plus de 2 km de celle-ci, et
est isolée par des coteaux marqués.
Vallée de l’Oise en aval de Guise : Les coteaux est de la vallée se trouvent en limite du rayon de 5 km autour
du projet, séparés du projet par le plateau agricole, où s’inscrivent plusieurs parcs éoliens.
Les vues depuis le coteau ouest, incluant la vallée, les parcs éoliens existants et le projet des Nouvions, seront
analysées.
Les Monuments Historiques classés ou inscrits :
L’église de Nouvion-le-Comte classée, se trouve à 1,5km de la zone d’implantation potentielle,
L’église de Nouvion-et-Catillon, classée se trouve à 1,5 km également,
La chapelle de Catillon-le-Temple, inscrite est à 1 km de la zone d’implantation potentielle.
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Ces trois éléments sont en secteur de forts enjeux. Les éoliennes devront être implantées le plus loin possible
de ces monuments. Les masques sont nombreux, mais les covisibilités avec le projet seront recherchées et
analysées.
Les villages et fermes situés à moins d’1,5 km : Fay-le-Noyer, Renansart, Nouvion-le-Comte, Nouvion-etCatillon, Catillon-du-Temple, se situent à moins de 1,5 km de la zone d’implantation potentielle, il est donc
nécessaire d’implanter les machines à plus de 700m des maisons, d’examiner l’impact du projet par rapport à
ces lieux d’habitation, et de rechercher un éventuel effet d’encerclement que le projet pourrait créer vis-à-vis
d’eux, compte tenu de l’existence de la présence des éoliennes accordées des Nouvions, et d’autres parcs
éoliens à proximité.
La zone de vigilance de 25 km autour de la butte de Laon : elle couvre l’ensemble de la zone d’implantation
potentielle. Les vues depuis la butte de Laon seront analysées de façon à vérifier l’absence d’impact significatif.
Les villages et fermes entre 1,5 km et 5 km : les rapports de visibilité seront examinés.

4 - 4e Conclusion de l’état initial - hiérarchisation des enjeux et
recommandations

Tableau 29 : Tableau de hiérarchisation des enjeux et recommandations (source : AMURE, 2018)
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Carte 32 : Hiérarchisation des sensibilités des aires d’étude rapprochée et immédiate (source : AMURE, 2019)
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5 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études CALIDRIS dans
le cadre de sa mission. Pour toute précision, l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe.

5 - 1 Patrimoine naturel répertorié
5 - 1a Présentation des aires d’étude
La définition des aires d’étude reprend les préconisations du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts
des projets de parcs éoliens terrestres (MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENERGIE ET DE LA MER, 2016). Dans
ce document il est prévu de définir quatre aires d’étude comme détaillées dans le tableau suivant.
Nom

Définition

Zone potentielle d’implantation (ZIP)

C’est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle est
déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500
mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation
des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels.

Aire d‘étude immédiate

L’aire d’étude immédiate inclut la ZIP et une zone tampon d’un kilomètre. C’est la zone où sont
menées notamment les investigations environnementales les plus poussées en vue d’optimiser le
projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et
permanente (emprise physique et impacts fonctionnels).

1 km autour de la ZIP

Aire d’étude rapprochée
1 – 10 km autour de la ZIP
Aire d’étude éloignée
10 – 20 km autour de la ZIP

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux
populations d’espèces de faune volante. Sur le site, l’aire d’étude rapprochée retenue comprend un rayon
d’environ 10 kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.
Cette zone englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques du territoire
facilement identifiable ou remarquable (lignes de crête, falaises, vallées, etc.) qui le délimite, ou sur les
frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.).
L’aire d’étude éloignée comprendra l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets
éoliens ou avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures. Sur le site, compte tenu que
certaines espèces se déplacent sur de longues distances, un rayon de 20 kilomètres autour du site
d’implantation a été retenu pour définir l’aire d’étude éloignée.

Tableau 30 : Définition des aires d’étude (source : Calidris, 2018)
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Carte 33 : Aires d’étude autour de la ZIP (source : Calidris, 2018)

5 - 1b Définition des zonages écologiques
Sur la base des informations disponibles sur le site internet de l’INPN, un inventaire des zonages relatifs au
patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore)
sont de deux types :


zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la
réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien peut être
soumise à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés de protection de biotope, des réserves
naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (zones spéciales de conservation et zone de protection
spéciale), parcs nationaux, etc. ;



zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui indiquent la
présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets
d’aménagement. Ce sont les zones d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à l’échelon
national et certains zonages internationaux comme les zones importantes pour la conservation des
oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :
o les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de faibles surfaces caractérisés par un
patrimoine naturel remarquable,
o les ZNIEFF de type II qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents.
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5 - 1c Zonages présents dans les aires d’étude
Dans la zone d’implantation potentielle
Zonages réglementaires
Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation potentielle.
Zonages d’inventaires
Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans la zone d’implantation potentielle.

Dans l’aire d’étude immédiate

Dans l’aire d’étude rapprochée
Zonages réglementaires
Huit sites à statut réglementaires se situe dans l’aire d’étude rapprochée : quatre sites Natura 2000 (deux ZPS
et deux ZSC), une réserve naturelle nationale (RNN) et trois terrains acquis (ou assimilé) par le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN) de Picardie.
Les sites CEN et la RNN ont un intérêt botanique et entomologique avéré. Les « Pelouses de la Ferme Neuve »
et la Réserve des « Landes de Versigny » sont deux sites accolés, ce qui en fait une entité écologique
remarquable avec des landes à bruyères, bas-marais, habitats variant de pelouses sur sable à prairies humides.
Ces sites ont un intérêt ornithologique modéré et accueillent la pie-grièche écorcheur en nidification. Les
deux autres sites du CEN sont d’une importance forte pour l’avifaune, car ils abritent le Râle des genêts,
espèce particulièrement menacée. Ce sont deux sites alluviaux, les prairies inondables de Travecy / Achery et
Mayot étant particulièrement intéressantes pour l’avifaune et pour la biodiversité en général. En effet, elles se
situent dans la moyenne vallée de l’Oise, qui est une vallée inondable alluviale d’importance européenne.

Zonages réglementaires
Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est situé dans l’aire d’étude immédiate.
Nom

Zonages d’inventaires

Distance à
la ZIP

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est situé dans l’aire d’étude immédiate.

Zone de Protection Spéciale
Forêts picardes :
massif de SaintGobain
Moyenne vallée
de l'Oise

Confer ZNIEFF I « Massif forestier de Saint-Gobain »
7,57 km

8,11 km

FR2212002

FR2210104

Le massif forestier de Saint-Gobain et Coucy-Basse constitue un ensemble écologique
remarquable du fait de ses dimensions et est caractérisé par une avifaune nicheuse diversifiée
(Pie-grièche écorcheur, Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Pic noir et Pic mar).

Système alluvial comportant des prés avec dépressions humides, des mares, des
boisements alluviaux, etc. Il s’agit d’une vallée alluviale d’importance européenne,
où 200 espèces d’oiseaux ont été recensées, dont le Râle des genêts, le Butor étoilé,
et 10 autres espèces nicheuses inscrites sur l’annexe I de la Directive Oiseaux.
Zone Spéciale de Conservation
Confer RNN « Landes de Versigny »

Landes de
Versigny

7,32 km

FR2200391

Les Landes de Versigny sont connues pour leur système de lande très original pour le Nord de
la France. Les landes de Versigny abritent une mosaïque de milieux ouverts et de milieux
boisés insérés sur des versants sableux et ponctués de dépressions plus ou moins importantes
et plus ou moins humides. Cette mosaïque présente un intérêt patrimonial majeur tant du
point de vue des communautés végétales que des espèces qu'elles abritent.
La diversité en espèces et habitats remarquables (14 habitats inscrits à l’annexe I) fait de ce
site un lieu hautement remarquable qu'il est primordial de préserver.

Intérêt botanique, entomologique et herpétologique
Confer ZPS « Moyenne vallée de l’Oise »
Prairies alluviales
de l’Oise de la
Fère à Sempigny

8,32 km

FR2200383

Cet ensemble alluvial exceptionnel pour la flore et l’avifaune présente aussi un intérêt
chiroptérologique. Le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Petit Rhinolophe
(espèces de l’annexe II de la Directive Habitat) ainsi que la Noctule commune, le Murin de
Daubenton et la Pipistrelle commune y sont sédentaires.

Intérêt botanique,
entomologique

avifaunistique,

chiroptérologique,

herpétologique

et

Réserve naturelle nationale (RNN)
Landes de
Versigny

7,6 km

FR3600124

Site de landes à bruyères et bas-marais, particulièrement intéressant pour la flore,
l’entomofaune, l’herpétofaune mais abritant également deux espèces avicoles
patrimoniales : la Bécasse des bois et l’Autour des palombes.

Intérêt botanique, avifaunistique, herpétologique et entomologique
Terrain acquis (ou assimilé) par le conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CEN)

Travecy / Achery /
Mayot

4,26 km

FR1501756

Site appartenant à la ZPS « Moyenne vallée de l’Oise ». Il s’agit de nombreux
écosystème alluvial, ayant un très grand intérêt pour l’avifaune paludicole comme
le Râle des genêts, le Tarier des prés, la Bouscarle de cetti, etc.
Intérêt avifaunistique
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Les pelouses de la
Ferme Neuve
Condren - Beautor

7,33 km

FR1502296

Habitats très variés allant des prairies humides aux pelouses sèches sur sables. On y
retrouve une seule espèce avifaunistique patrimoniale : la Pie-grièche écorcheur.
Intérêt avifaunistique

9,7 km

FR1501713

Il s’agit de prairies alluviales abritant notamment le Râle des genêts et la Pie-grièche
écorcheur.

Des groupements calcicoles en voie de colonisation et des pré-bois calcicoles sont également
présents.

vallée de l'Oise en
amont de
Ribemont et
pelouse de
Tupigny

Intérêt botanique et entomologique

Intérêt avifaunistique

Tableau 31 : Zonages règlementaires dans l'aire d'étude rapprochée (source : Calidris, 2018)
Zonages d’inventaires
On recense onze sites d’inventaire du patrimoine naturel, répartis en 8 ZNIEFF de type I, 1 ZNIEFF de type
II et 2 ZICO. Parmi ces sites ZNIEFF cinq ont un intérêt marqué pour l’avifaune et trois pour les chiroptères. Il
s’agit de boisements abritant souvent une avifaune patrimoniale (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin), ainsi
que majoritairement de milieux aquatiques ou humides (cours d’eau, vallées alluviales, etc.), abritant une
avifaune essentiellement inféodée à ce type de milieux comme le Butor étoilé, le Gorgebleue à miroir, le Râle
des genêts pour certains sites, etc.

Nom

Distance à
la ZIP

Massif forestier
de St-Gobain

220005036

De plus, les boisements sur substrats très diversifiés, abritant notamment le
Gobemouche noir et l’Autour des palombes, le Chef élaphe, le Chat forestier et le
Triton crêté.
Intérêt botanique, avifaunistique, mammalogique (dont chiroptérologique), herpétologique
et entomologique

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type II

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

9 km

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 d'une faune caractéristiques, menacés et d'intérêt international dans
sa portion médiane (222 espèces déterminantes).

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type I

Fort de Mayot

1,31 km

220120048

Cette ZNIEFF, d'une quinzaine d'hectares, isolée sur le plateau du Marlois, comprend des
formations boisées qui se sont progressivement installées ainsi que de la végétation des murs
de brique et des fossés.
Le périmètre englobe l'ancien fort Mayot, site possédant une flore remarquable, situé au
milieu des cultures intensives

Vallée de l'Oise de
Hirson à
Thourotte

4,08 km

220220026

2,9 km

220013431

Prairies
inondables de
l'Oise de BrissyHamégicourt à
Thourotte

Intérêt botanique, herpétologique, entomologique, mammalogique (dont
chiroptérologique) et avifaunistique

Tronçon de la Serre avec sa vallée inondable, composée notamment de prairies
paratourbeuses. L’avifaune patrimoniale est essentiellement inféodée à ce type de
milieux (Gorgebleue à miroir, fauvettes paludicoles, etc.).

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)

Intérêt botanique, ichtyologique, avifaunistique et entomologique
La ZNIEFF comprend les milieux alluviaux connectés à cette portion de l’Oise. Elle abrite le

Râle des genêts, la Cigogne blanche, le Gorgebleue à miroir, etc. Et en halte
migratoire ou de passage la Grue cendrée, la Cigogne noire, etc.
4,14 km

220005051

Les rares Noctules commune et de Leisler fréquentent la zone inondable comme terrain de
chasse, à proximité des massifs forestiers.

Intérêt
botanique,
avifaunistique,
ichtyologique et batrachologique

Bois de la Queue,
bois des Longues
tailles et bois
l'Allemand

4,85 km

220013430

Cours supérieur
du Peron

5,88 km

220120019

chiroptérologique,

entomologique,

La diversité de substrats, acides à basiques et secs à hydromorphes, ainsi que la position
biogéographique, à la limite des domaines subatlantiques, précontinentaux et
subméditerranéens, dans l'Aisne, induit une grande variété de milieux. Les milieux boisés sont
bien évidemment dominants. Il s'agit ici principalement de la chênaie-hêtraie acidophile à
Muguet (Convallaria majalis), du Lonicero-Fagetum, la chênaie à Molinie bleue (Molinia
caerulea), du Querco-Molinietum et la chênaie-hêtraie à Jacinthe des bois (HyacinthoidoFagetum).
Intérêt botanique
L'intérêt majeur du Péron repose sur la présence, dans la zone des sources, de frayères à
Truite fario naturelles.

Cette ZNIEFF abrite notamment le Râle des genêts, la Cigogne blanche, le Hibou des
marais, le Busard des Roseaux, (nicheurs) la Grue cendrée, le Milan royal
(hivernants et/ou migration)…
Au sein de cette portion de vallée, la Noctule commune et la Noctule de Leisler sont
observées en chasse au dessus de prairies inondables. Le Grand Murin hiberne aux
environs de Guise.

Intérêt botanique
Confluence de la
Serre et du
ruisseau de SaintLambert

Ce vaste milieu forestier présente une très forte densité en habitats remarquables.
Des anciennes carrières souterraines sont occupées par au moins neuf chiroptères
en hivers, dont cinq sont inscrits à l’annexe II de la Directive Habitat : Petit et Grand
Rhinolophe, Grand Murin, Murin et Bechstein et Murin à oreilles échancrées. La
Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune sont observées en
période de mise-bas.

Vallée de l'Oise de
Thourotte a
Vendeuil

4,13 km

PE07

La proximité de grands massifs forestiers favorise les échanges faunistiques. La rivière et les
milieux aquatiques annexes de bonne qualité (dépressions humides, mares, bras-morts...)
permettent la reproduction de nombreuses espèces d’oiseaux remarquables (Bihoreau gris,
Cigogne blanche, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré,
Râle des genêt, Sterne pierregarin, Sterne naine, Martin pêcheur d’Europe, Gorgebleue à
miroir et Pie-grièche écorcheur.

Forêts picardes:
massif de SaintGobain

8,19 km

PE05

Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de
nombreuses espèces avifaunistiques (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Grue cendrée, Pic
noir, Pic mar et Pie-grièche écorcheur).

Tableau 32 : Zonages d’inventaires dans l'aire d'étude rapprochée (source : Calidris, 2018)

Intérêt ichtyologique
Confer RNN et ZSC « Landes de Versigny »

Landes de
Versigny

7,34 km

220005034

La zone se compose principalement de la réserve naturelle des landes de Versigny. Au sud, les
landes, les fourrés et le « Bois de Saint-Lambert », en étroites connexions écologique et
fonctionnelle, y sont intégrés, de même que les pâtures et fourrés, au nord.

Intérêt botanique,
aranéologique
Ensemble de
pelouses de la

8,93 km

220013472

avifaunistique,

entomologique,

herpétologique

et

La zone abrite un ensemble de quatre pelouses calcicoles. Ces milieux recèlent une végétation
exceptionnelle en plaine, constituée de groupements à affinités montagnardes, d'éboulis
mobiles et de stades de fixation.
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Dans l’aire d’étude éloignée

Nom

Distance à
la ZIP

composées de nombreux étangs et mares, prairies humides, surfaces herbacées et roselière,
taillis, bois tourbeux et espaces forestiers. Les principaux habitats sont d'intérêt
communautaire.
Selon un inventaire réalisé en 2001, 212 espèces de plantes sont présentes sur la Réserve
Naturelle de Vesles et Caumont. 66 taxons sont classés comme étant remarquables.

Zonages réglementaires
Deux ZPS, trois ZSC, deux réserves naturelles nationales et trois terrains acquis (ou assimilés) par le
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sont présentes dans l’aire d’étude éloignée. La majorité des sites
a un intérêt pour l’avifaune. Trois sites présentent un intérêt pour les chiroptères.
Nom

Marais d'Isle

Marais de la
Souche

Distance à
la ZIP

16,5 km

19 km

Identifiant

FR2210026

FR2212006

Au niveau de la faune sont présents : quelques espèces de poissons, trois espèces
d’amphibiens, au moins cinq espèces de reptiles, des insectes (coléoptères, diptères,
lépidoptères et odonates), 93 espèces d’oiseaux (dont le Hibou des marais, le Busard
Saint-Martin, le Busard des roseaux, la Bécassine des marais, le Bruant des roseaux
et le Pipit farlouse) et 26 espèces de mammifères.

Intérêt
(source INPN & DREAL)
Zone de Protection Spéciale
La surface en eaux douces (eaux stagnantes et eaux courantes) constitue la majeure partie de
la ZPS. L'imbrication de la surface en eau libre avec la végétation palustre offre l'intérêt majeur
pour l'avifaune nicheuse et migratrice. Cette végétation se situe sur les bords des étangs et
des rives de la Somme au sein des phragmitaies, des cariçaies et autres mégaphorbiaies. La
ZPS est aujourd'hui fortement boisée par des bois tourbeux du type aulnaie à grandes herbes
et taillis de saules.

Il s’agit d’une zone de dépression tourbeuse alcaline, abritant une avifaune
paludicole et forestière, et notamment : l’Œdicnème criard, l’Engoulevent d’Europe,
plusieurs espèces de Busards, le râle des genêts, le Hibou des marais, etc.

Intérêt botanique,
mammalogique

Massif forestier
de Saint-Gobain

Tourbière et
coteaux de
Cessières
Montbavin

Marais de la
Souche

13,8 km

16,6 km

19,6 km

FR2200392

FR2200396

FR2200390

Intérêt entomologique, herpétologique et malacologique (espèces visées à
l’annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil)

Le Mont des
Veaux

17 km

FR1501722

Marais d'Isle

16,5 km

FR3600058

La Pierre
Aiguisoire

17,2 km

Les Feuillets

17,8 km

FR1501732

20 km

FR3600134

La Réserve est située au Nord des Marais de la Souche, vaste tourbière d'environ 3000 ha. On
trouve une grande diversité d'habitats dans les Marais de Vesles et Caumont. 13 unités de
végétation ont été définies, et sont caractéristiques des milieux tourbeux. Elles sont
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ichtyologique

et

Site abritant des marais et des tourbières alcalines, hébergeant de nombreuses
espèces de flore, de reptiles, d’insectes, mais aussi de chauves-souris (Petit
Rhinolophe)
Écosystèmes alluviaux abritant notamment le Gorgebleue à miroir et la Pie-grièche
écorcheur.
Intérêt avifaunistique et botanique

FR1501731

Écosystèmes alluviaux abritant notamment le Râle des genêts et la Pie-grièche
écorcheur ainsi que des insectes.
Intérêt avifaunistique, botanique et entomologique

Tableau 33 : Zonages règlementaires de l'aire d'étude éloignée (source : Calidris, 2018)
Zonages d’inventaires
Dix-sept ZNIEFF de type I, trois ZNIEFF de type II et deux ZICO sont présentes entre 10 et 20 kilomètres autour
de la ZIP. Seize de ces zones (hors ZICO) présentent un intérêt pour l’avifaune et 6 pour les chiroptères.

Nom

Distance à
la ZIP

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type I
Le mont des
Combles à
Faucouzy

10,4 km

220013432

Forêt domaniale de
Marle

10,5 km

220013471

Cote de Blamont à
Dercy

10,9 km

220014316

Cavité souterraine
à chauves-souris de
Crépy

Les pelouses rases sur craie constituent des milieux très rares en Picardie et, plus
généralement, dans l'ensemble du bassin Parisien.

Intérêt botanique
L'intérêt de cette forêt réside dans la diversité des milieux rencontrés. Les fragments de forêts
acidoclines sont remarquables au regard du plateau crayeux du Marlois. Ces formations
silicicoles originales peuvent être la source d'un intérêt pédagogique facilement compris par
des personnes non averties. Les boisements abritent le Pic mar, le Busard Saint-Martin, la
Bondrée apivore et l’Autour des palombes.
Intérêt botanique et avifaunistique
L'intérêt principal de cette petite zone réside dans la présence d'un cortège de plantes
relativement rares en Picardie.

Intérêt botanique

12,7 km

220120015

Intérêt avifaunistique
Marais de Vesleset-Caumont

herpétologique,

Intérêt botanique, entomologique, herpétologique et chiroptérologique

Réserve naturelle nationale (RNN)
Réserve localisée en milieu urbain, représentant notamment un lieu de halte
migratoire et d’hivernage très intéressant pour l’avifaune (Sarcelle d’hiver, Phragmite
des joncs, Fuligule milouin, etc.).

entomologique,

Terrain acquis (ou assimilé) par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie (CEN)

Zone Spéciale de Conservation
La palette des habitats forestiers est rehaussée par une sylviculture de qualité et de tradition
historique qui a maintenu le massif dans un bon état écologique, biologique, sylvicole et
cynégétique.
La taille du massif lui confère un intérêt écosystémique important pour l'avifaune forestière
(rapaces et passereaux nicheurs ; le site est classé en ZICO ; ...) et les populations de grand
mammifères (notamment Cerf élaphe). Outre ces aspects, les intérêts spécifiques sont
essentiellement floristiques (cortèges sylvatiques exceptionnels en Picardie en situation de
confluence atlantique, médioeuropéenne, méridionale et montagnarde avec microrépartition
à l'intérieur du massif, flore montagnarde avec disjonction d'aire (Equisetum sylvaticum,...),
richesse en fougères, nombreuses limites d'aires (Carex brizoides, Cynoglossum
germanicum,...), nombreuses plantes rares et menacées, 19 espèces protégées, ...), mais
également entomologiques (diversité des cortèges d'insectes sylvatiques liés aux vielles forêts,
avec notamment une espèce de la directive (Lucanus cervus)) et mammalogiques (population
de cervidés, chiroptères avec l'existence d'un réseau de cavités abritant 9 chauve-souris
cavernicoles dont cinq de la directive), …
Intérêt botanique, mammalogique (dont chiroptérologique) et entomologique
Les intérêts spécifiques du site sont exceptionnellement élevés : importante diversité
floristique sur une surface réduite, cortège des biotopes oligotrophes acides (tourbières et
landes) remarquable pour le Nord-Ouest de l'Europe, cortège exemplaire des tourbières
basiques, cortèges calcicoles montagnard et thermophile, nombreuses plantes en limite d'aire
ou occupant des stations disjointes. On observe également une avifaune nicheuse
remarquable (Autour des palombes, Rousserole turdoïde) ; les intérêts herpétologiques,
entomologiques (Lycaene dispar) et chiroptérologique (rhinolophes et murins) sont également
importants.
Intérêt botanique, entomologique, herpétologique et chiroptérologique
Cet ensemble constitue un exceptionnel réservoir biocoenotique avec de nombreux intérêts
spécifiques dont malacologique, batrachologique, entomologique, mammalogique, floristique
(très nombreuses plantes rares et menacées, cortège turficole alcalin, flore thermomontagnarde calcicole, 24 espèces protégées, nombreux isolats d'aire et limites d'aire,...) et
ornithologique (site inventorié en ZICO et désigné en ZPS, avifaune nicheuse paludicole et
forestière rare, nombreuses espèces menacées au plan national).

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

Cette ancienne cavité souterraine est décrite comme d’importance européenne en
termes de conservation des chiroptères. Elle accueille au moins sept espèces de
chauves-souris en hivers, dont quatre sont inscrites à l’annexe II de la Directive
Habitat : le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées et
le Grand Murin.
Intérêt chiroptérologique

Le Mont Kennedy

12,9 km

220013414

L'ensemble est, pour l'essentiel, couvert par des boisements feuillus. Ils abritent la Pie-grièche
grise et l’Épervier d’Europe.
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Nom

Distance à
la ZIP

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

Nom

Distance à
la ZIP

Intérêt botanique et avifaunistique
Vallée des
Barentons

Forêts de l'antique
massif de Beine

13,2 km

13,8 km

220013428

220013422

La vallée des Barentons est occupée par un marais alcalin tourbeux. Ce marais allongé s'étend
sur plusieurs kilomètres et de vastes cultures l'entourent. Les roselières représentent les
formations végétales dominantes. Ce site est connu pour la richesse de sa flore. Le Busard des
roseaux et plusieurs autres rapaces un peu moins rares nichent dans ce marais.
Intérêt botanique et avifaunistique

Au sein de cet important milieu boisé se trouve des cavités souterraines importantes
pour l'hivernage de chauves-souris rares en Picardie et en Europe. Parmis eux, on
note le Grand et le Petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de
Bechstein. Ce site abrite également la Bondrée apivore et diverses insectes et
amphibiens.
Intérêt botanique, avifaunistique,
chiroptérologique) et entomologique

Marais d'Isle et
d'Harly

15,7 km

Marais de SaintSimon

15,8 km

Coteaux calcaires
de Cessières, du
bois Roger et bois
de pente nord

16,4 km

Tourbière de
Cessières LaniscourtMontbavin
Tourbières et
marais de la vallée
de la somme à
Happencourt et
Seraucourt-leGrand
Haute vallée de la
somme à
Fonsommes

Forêt de
Marfontaine

17,5 km

220005029

220005027

220005035

220005032

herpétologique,

mammologique

Ce site regroupe des marais, des étangs et des tourbières boisées. Il abrite des
espèces inféodées comme le Blongios et la Rousserolle turdoïde.
Intérêt botanique, avifaunistique et entomologique
Sur les calcaires lutétiens, des lambeaux de pelouses calcicoles (Mesobromion) persistent au
sein de fourrés et de forêts thermophiles encore jeunes (Cephalanthero-Fagion). Le rebord du
plateau est occupé par des hêtraies bien structurées, au sous-bois clairsemé. Les versants sont
couverts par des boisements de pente de différents types selon l'exposition, la pente, le degré
de lessivage des sables cuisiens et en fonction de la proximité des zones de sources.
Les boisements et les pelouses alentours abritent, entres autres, l’Autour des palombes, la
Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin.
Intérêt botanique, herpétologique, entomologique, mammologique et avifaunistique

Site à enjeu principalement botanique abritant la Bondrée apivore, la Bécasse des
bois et le Martin pêcheur d’Europe. S’y trouve également la Vipère péliade et des
insectes (odonates et lépidoptères).
Intérêt botanique, avifaunistique, herpétologique et entomologique

18 km

220030040

Le site se compose de deux entités de près de 60 ha de tourbières.

19,2 km

220014005

220013438

20 km

220013468

Vallée de l'Oise à
l'aval de Guise,
côte Sainte Claire
et bois de
Lesquielles-SaintGermain

20 km

220013439

une mare prairiale et d’autres groupements aquatiques. Le Busard des roseaux et le Martin
pêcheur s’y reproduisent.
Intérêt botanique, avifaunistique et entomologique

Le périmètre est constitué d'une petite forêt domaniale, relativement isolée sur le
plateau céréalier du Marlois. La Raiponce noire, espèce protégée, est observée en
différents lieux de la forêt et la présence de plusieurs oiseaux assez rares en Picardie
(le Pic mar, le Pic noir et la Bécasse des bois) est notée.

Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type II
Ce site englobe trois ZNIEFF I (Marais de Saint-Simon, Marais d’Isles et d’Harly et
Haute vallée de la Somme à Fonsommes).

Haute et moyenne
vallée de la somme
entre CroixFonsommes et
Abbeville

14,6 km

Marais de la
Souche

19,6 km

220005030

220320034
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Cette zone correspond à la grande vallée tourbeuse alcaline de la Somme, unique en Europe.
L'éventail des habitats aquatiques, amphibies, hygrophiles à mésohygrophiles, est
particulièrement développé dans le fond de vallée. Cette zone présente un intérêt de niveau
européen tant pour les groupements végétaux que pour la flore et la faune. La vallée de la
Somme présente un intérêt exceptionnel pour l'accueil d'oiseaux nicheurs rares (Butor étoilé,
Blongios nain, Bihoreau gris, Busard des Roseaux, Marouette ponctuée, etc.) et forme un
couloir de passage apprécié des espèces migratrices.

Au sein de cette portion de Vallée, le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles
échancrées, le Grand Murin (espèces de l’annexe II de la Directive Habitat) et le
Murin de Natterer sont observés lors de la période d’hibernation. La Pipistrelle de
Nathusius est présente en période active, mais la saison d’observation n’est pas
précisée.
Intérêt botanique,
entomofaune

Collines du
Laonnois et du
Soissonnais
septentrional

16,3 km

220120046

chiroptérologique,

herpétofaune,

et

Ces collines contiennent des anciennes carrières souterraines au sein desquelles le
Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin, le Murin à oreilles
échancrées, le Murin de Bechstein (espèces de l’annexe II de la Directive Habitat) et
le Murin de Natterer hibernent.
Intérêt botanique,
entomofaune

Zone interforestière de
passage des grands
mammifères
PierremandePraast

avifaunistique,

Il s’agit d’une ZNIEFF d’habitats très diversifiés (forêts, pelouses, tourbières),
accueillant notamment l’Autour des palombes et le Pic mar dans les milieux
forestiers, la Pie-grièche écorcheur et la Bondrée apivore dans le bocage et le
Guêpier d’Europe dans les milieux rivulaires).

20 km

220005047

avifaunistique,

chiroptérologique,

herpétofaune,

et

Le site correspond à un espace cultivé situé entre les bois de Manicamp et d'Arblincourt et la
Forêt Domaniale de Coucy-Basse. C'est en cet endroit que la distance entre les deux massifs
boisés est la plus courte. Les milieux n'ont pas d'intérêt patrimonial propre. Cependant, le site
est important pour le passage des grands mammifères. Il s'inscrit dans un corridor regroupant
les grands massifs forestiers de l'Oise et de l'Aisne. À l'intérieur de ce réseau de forêts, les
populations de Cerfs peuvent se déplacer et échanger librement des reproducteurs.
Trois espèces sont déterminantes : le Cerf élaphe, le Vanneau huppé et la Cardère poilu
(plante).
Intérêt botanique, avifaunistique et mammalogique

Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)

Intérêt botanique et avifaunistique
Les marais de la Souche occupent un élargissement de la vallée de la Souche et la partie aval
de petites vallées adjacentes. La très faible pente des fonds de vallée a conduit à l'apparition
de vastes marais. S’y trouve des milieux rares et d’intérêt régional à national qui abritent une
flore et une faune remarquable. 140 espèces déterminantes sont notées : des amphibiens,
des insectes, des oiseaux et des plantes.
Intérêt botanique, avifaunistique, herpétologique et entomologique

Les milieux forestiers dominent le site. Au sein de la forêt, des dépressions plus accusées
restent en eau une bonne partie de l'année et des végétations aquatiques et amphibies se
développent. Au niveau de la faune, la forêt abrite la Bondrée apivore et le Cerf élaphe, les
zones humides des papillons (Damier de la Succise et Cuivré des marais) et des libellules
(Aeschne affine) et les pelouses un papillon rarissime en Picardie : l’Azuré de la sarriette.
Intérêt botanique, avifaunistique, herpétologique, mammologique et entomologique
Le périmètre est constitué d'un tronçon de la vallée de la rivière Oise, situé en aval de Guise,
et d'un vallon situé en rive droite de cette rivière. La végétation forestière présente des
combinaisons de plantes à caractère montagnard et de plantes d'origine atlantique.
Le site abrite plusieurs espèces de chauves-souris, dont une inscrite à la directive "Habitats"
de l'Union Européenne : le Grand Murin (Myotis myotis) ainsi que la Pie-grièche écorcheur.

Intérêt botanique, avifaunistique, chiroptérologique et ichtyologique

Intérêt botanique

Ce site comprend des marais constituant un refuge très important pour la faune et la flore,
18,8 km

Forêt de Samoussy
et Bois de Marchais

(dont

Cette ZNIEFF est située sur le territoire de la RNN du marais d’Isles. Ces deux marais abritent
une grande variété d’habitats aquatiques et amphibies. Plusieurs paludicoles patrimoniaux
sont recensés : le Blongios nain, la Locustelle luscinoïde, le Butor étoilé, etc. De plus, la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin de Daubenton et la Sérotine
commune y sont observés.
Intérêt botanique, avifaunistique, herpétologique, mammologique (dont chiroptérologique)
et entomologique

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

Étangs et marais du
bassin de la
Somme

16,4 km

PE02

Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de
nombreuses espèces avifaunistiques (Blongios nein, Aigrette garzette, Cigogne noire,
Balbuzard pêcheur, Gorgebleue à miroir,…).

Marais de la
Souche

18,8 km

PE08

Le site est utilisé comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour
de nombreuses espèces avifaunistiques (Blongios nain, Busard des roseaux, Butor
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Nom

Distance à
la ZIP

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Identifiant

étoilé,…). L'Aigle botté, nicheur probable dans les années 80 et inventorié en 1991,
n'a pas été revu.

Tableau 34 : Zonages d'inventaires dans l'aire d'étude éloignée (source : Calidris, 2018)

Synthèse
Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions se situe dans un secteur riche écologiquement : 29 ZNIEFF
(types I et II), neuf sites Natura 2000 (cinq ZSC et quatre ZPS), quatre ZICO, trois réserves naturelles nationales
et six sites du conservatoire d’espaces naturels de Picardie ont été recensés dans un périmètre de 20 km.
Les alentours immédiats du site (dans la ZIP et le périmètre immédiat d’un kilomètre) ne comprennent aucun
espace naturel d’intérêt patrimonial. Le site le plus proche est à 1,3 kilomètres au plus proche de la ZIP. La
plupart des sites d’intérêt dans le périmètre rapproché sont liés à la présence de la vallée alluviale de l’Oise et
aux milieux humides préservés qu’on retrouve. Il y a également des zones forestières, ainsi que des coteaux
calcaires. Les milieux rencontrés dans le périmètre élargi sont similaires. Les principaux enjeux recensés au sein
de ces sites concernent les habitats humides et/ou aquatiques qu’ils abritent.
On y recense aussi de nombreuses potentialités pour l’avifaune (paludicole en grande majorité et forestière
ensuite), les mammifères (Loutre d’Europe, Chat sauvage, etc.) et notamment les chiroptères (Murin à Oreilles
échancrées, Grand Murin, Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Grand Rhinolophe,…).

Carte 35 : Localisation des ZNIEFF de type II jusqu’à 20 km autour de la ZIP (source : Calidris, 2018)

Carte 34 : Localisation des ZNIEFF de type I jusqu’à 20 km autour de la ZIP (source : Calidris, 2018)

Carte 36 : Localisation des ZICO jusqu’à 20 km autour de la ZIP (source : Calidris, 2018)
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Carte 37 : Localisation des zonages règlementaires (hors Natura 2000) jusqu’à 20 km autour de la ZIP
(source : Calidris, 2018)

Carte 39 : Localisation des ZSC jusqu’à 20 km autour de la ZIP (source : Calidris, 2018)

Carte 38 : Localisation des ZPS jusqu’à 20 km autour de la ZIP (source : Calidris, 2018)
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Les Pâtures mésophiles

5 - 2 Résultats des inventaires

Code CORINE Biotopes : 38.1 – Pâtures mésophiles
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : -

5 - 2a Habitats naturels et flore
Habitats naturels
La ZIP du projet des Nouvions est représentée en grande majorité par de la grande culture de type openfield.
Cinq habitats ont été recensés au sein de la ZIP, la plupart étant des habitats très artificialisés et représentant
un intérêt écologique très faible.
Code Corine

Code EUNIS

Surface

Pourcentage de la
surface de la ZIP

Pâtures mésophiles

38.1

E2.1

2,04 ha

0,3 %

Chênaies-charmaies

41.2

G1.A1

1,34 ha

0,2 %

Cultures avec marges de végétation spontanée

82.2

X07

614,26 ha

98,7 %

Bordures de haies

84.2

FA

4,33 ha

0,7 %

Zones rudérales

87.2

E5.12

0,13 ha

0,02 %

Typologie d’habitat

Tableau 35 : Liste des habitats présents sur la ZIP et codes affiliés (source : Calidris, 2018)

Carte 40 : Cartographie des habitats selon la typologie CORINE (source : Calidris, 2018)
Il s’agit de la seule pâture du site, et d’une des rares prairies de pâturage que l’on retrouve localement. Cet
habitat n’est ni patrimonial ni protégé mais a un intérêt majeur pour le site, car il constitue un îlot de biodiversité.
La Chênaie-charmaie
Code CORINE Biotopes : 41.2 - Chênaies-charmaies
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Une chênaie-charmaie est présente sur le site d’étude. Les espèces rencontrées sont des espèces très
communes que l’on rencontre fréquemment dans ce type d’habitats : Quercus robur, Acer campestre, Crataegus
monogyna, Hedera helix, Carpinus betulus, Rubus gr. fructicosus, Stellaria holostea, Carex sylvatica, etc.
Les cultures avec marges de végétation spontanée
Code CORINE Biotopes : 82.2 - Cultures avec marges de végétation spontanée
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Il s’agit de champs cultivés intensément sur des parcelles de grande taille. On retrouve en bordure des parcelles
une flore rudérale commune. La majeure partie de la ZIP est occupée par cet habitat, très anthropisé et très peu
favorable à la biodiversité en général.
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Les haies
Code CORINE Biotopes : 84.2 – Bordures de haies
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Les haies sont très peu nombreuses sur le site, et assez dégradées. Elles sont localisées autour de la pâture, et
légèrement au sud de celle-ci, le long d’un ru temporaire. Les haies présentes au sein du site sont dominées par
le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le prunellier (Prunus spinosa), l’aubépine (Crataegus monogyna).
La zone rudérale

Détermination des enjeux concernant la flore et les habitats naturels
Aucune espèce et aucun habitat protégés et/ou patrimoniaux n’ont été observés sur la ZIP. Par conséquent,
l’enjeu est qualifié de faible sur l’ensemble de la ZIP.
Un enjeu non lié à la patrimonialité des espèces et des habitats concerne le maintien de la haie multi-strates
recensée sur la ZIP. Bien qu’aucune espèce végétale patrimoniale n’y soit présente, sa physionomie rend
optimale sa fonctionnalité écologique, hydraulique, et paysagère… De manière analogue, la chênaie-charmaie
à l’est, même si elle ne revêt pas un caractère patrimonial ou réglementaire, représente avec les haies le seul
habitat semi-naturel rencontré sur le site. Dans ce territoire très dégradé, il apparaît important de préserver ces
milieux qui représentent une part minime de la zone du projet.

Code CORINE Biotopes : 87.2 – Zones rudérales
Code Natura 2000 : Rattachement phytosociologique : Il y a une zone rudérale présente sur la ZIP, qui est en réalité une zone d’entreposage du fumier. On y retrouve
une flore très commune aux abords comme Arrhenatherum elatius, Artemisia vulgaris, Cerastium brachypetalum,
Dactylis glomerata, Geranium rotundifolium, Poa trivialis, Rubus sp. etc.

Carte 42 : Zonages des enjeux pour la flore et les habitats naturels (source : Calidris, 2018)

Carte 41 : Cartographie des habitats selon la typologie CORINE (source : Calidris, 2018)
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5 - 2b Les zones humides

Zone humide d’après
l’arrêté du 24 juin 2008
modifié

Végétation spontanée
au sens de la note
technique du 26 juin
2017

Pâtures mésophiles

Potentielle

Oui

D’après cet arrêté, une zone est humide si elle répond à l’un des deux critères suivants :
 sol de zones humides listé dans l’annexe 1 de l’arrêté ;
 végétation renfermant des espèces figurant dans l’annexe 2.1 de l’arrêté ou se rattachant à un habitat
de l’annexe 2.2 de l’arrêté.

Chênaies-charmaies

Potentielle

Oui

Cultures avec marges de végétation
spontanée

Potentielle

Non

Potentielle (pédologie
nécessaire)

Bordures de haies

Potentielle

Oui

Potentielle (pédologie et
flore nécessaires)

Sur la base des codes Corine biotopes proposés dans la présente étude, un certain nombre d’habitats de la ZIP
peuvent être considérés comme humides ou potentiellement humides (tableau suivant).

Zones rudérales

Potentielle

Oui

Potentielle (pédologie et
flore nécessaires)

Habitats

Arrêté du 24 juin 2008 modifié
L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7 et R. 211-108 du code de l’Environnement.

Correspondance
code Corine biotopes

Zone humide d’après
l’arrêté du 24 juin 2008
modifié

Pâtures mésophiles

38.1

Potentielle

Chênaies-charmaies

41.2

Potentielle

Cultures avec marges de végétation spontanée
Bordures de haies
Zones rudérales

82.2
84.2
87.2

Potentielle
Potentielle
Potentielle

Habitats

Zone humide d’après la
note technique du 26 juin
2017
Potentielle (pédologie et
flore nécessaires)
Potentielle (pédologie et
flore nécessaires)

Tableau 37 : Zones humides selon la note technique du 26 juin 2017 (source : Calidris, 2018)
Au regard des éléments récoltés lors de l’étude de la flore et des habitats, il n’est pas possible de définir des
zones humides au sens légal du terme.

Tableau 36 : Zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié source : Calidris, 2018)
Pour les habitats potentiellement humides, une étude complémentaire sur la pédologie ou sur la végétation peut
permettre de trancher quant à leur caractère humide.

Note technique du 26 juin 2017
La Note technique du 26 juin 2017 (MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, 2017)
reprécise, suite à un arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325), la définition légale des zones humides.
Le Conseil d’État considère qu’ « une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe,
que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie
de l’année, de plantes hygrophiles ». Ainsi, contrairement à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les deux critères de
sol et de végétation sont nécessaires pour considérer une zone comme humide.
De plus, le critère de végétation est également reprécisé. Ne peut être prise en compte que la végétation dite
spontanée, c’est-à-dire « attachée naturellement aux conditions du sol et qui exprime – encore – les conditions
écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) ». Sont donc exclues les
végétations fortement influencées par l’action anthropique comme les cultures, certaines prairies temporaires ou
permanentes, les coupes forestières et défrichements récents, les plantations, etc.
En absence de végétation spontanée ou sur sol nu, seul le critère pédologique caractérise une zone humide.
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5 - 2c Oiseaux

Zonages écologiques concernant l’avifaune

L’inventaire de l’avifaune a permis de mettre en évidence la présence de 74 espèces d’oiseaux sur le site d’étude
de Nouvions (confer annexe 1).

Nous avons regardé l’ensemble des zonages écologiques présents dans un rayon de 20 kilomètres autour de la
ZIP. Cette zone est largement supérieure à la distance maximale utilisée par les oiseaux nicheurs, mais cela
permet d’avoir une bonne idée du contexte environnemental dans lequel se situe la ZIP.

Consultation des associations

On recense dans cette zone de 20 kilomètres un total de 25 ZNIEFF I, 4 ZNIEFF II, quatre ZICO, trois Réserves
Naturelles Nationales, six sites du Conservatoire d’Espaces Naturels, cinq ZSC et quatre ZPS.

Dans le but d’améliorer les connaissances sur le contexte avifaunistique du secteur étudié, le porteur de projet
a commandé à l’association Picardie Nature la rédaction de documents synthétiques concernant les données
ornithologiques disponibles dans leur base de données.
Une première synthèse ciblait les espèces sensibles aux dérangements et impacts induits par les projets
éoliens : Œdicnème criard, Vanneau huppé, Pluvier doré, Busard cendré et Busard Saint-Martin. Les données
disponibles en février 2016 dans un rayon de 10 km autour du projet ont été utilisées.
Ainsi, il apparait que l’Œdicnème criard est présent dans une large partie de la zone étudiée en période de
reproduction, notamment en effectifs non négligeables autour du lieu-dit « Fay-le-Noyer », à moins d’un kilomètre
de la zone du projet. Lors des haltes migratoires postnuptiales, deux rassemblements à forts effectifs sont notés
en marge du périmètre étudié, sur les communes de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy (avec un maximum de 160
individus observés) et Mont-d’Origny (avec un maximum de 130 individus observés).

Parmi eux, 21 ZNIEFF I et II, toutes les ZPS, cinq sites gérés par le Conservatoire d’Espaces Naturels Picard,
ainsi que deux Réserves Naturelles Nationales accueillent une avifaune patrimoniale.
Les espèces d’oiseaux concernées sont essentiellement des espèces inféodées aux milieux aquatiques. De
nombreuses espèces recensées dans les zonages écologiques sont strictement attachées à un milieu naturel
spécifique et il est rare de les trouver en dehors de ces milieux (paludicoles principalement). Les milieux forestiers
abritent souvent la Bondrée apivore notamment. La majorité des sites recensés se situent à plus de 10 kilomètres
de la ZIP, ou ont leur périmètre qui s’approche de la ZIP mais qui constituent une entité très large. Cependant,
la proximité de la vallée alluviale de l’Oise peut apporter quelques espèces patrimoniales sur le site comme le
Milan royal ou la Grue cendrée (recensés dans la ZNIEFF de type II « Vallée de l’Oise de Hirson à Thourotte »,
à 4 kilomètres du site).

Le Vanneau huppé est fréquent durant les migrations et en période hivernale autour du secteur d’étude, avec
des rassemblements importants à Parpeville (6,5 km de la zone d’étude : 2000 individus en septembre 2008) de
Mézières-sur-Oise (2000 en 2004), d'Origny-Sainte-Benoite (11 km de la zone d’étude : 1100 individus en août
2014, plus de 800 en juin 2001), de Pouilly-sur-Serre (7,6 km de la zone d’étude : 1000 individus en janvier
2011), ainsi que sur la Moyenne vallée de l'Oise entre Brissay-Choigny et La Fère (5 km de la zone d’étude :
1500 en 2004, 2000 en 2008, 1500 en 2009).
Le Pluvier doré est présent dans les alentours de la ZIP avec des rassemblements de quelques individus à plus
de 100 individus.
Concernant le Busard cendré, un couple a été observé en 2009 sur le camp militaire de Couvron-etAumencourt, lors de la période de nidification. La plus proche observation de l’espèce se situe à 2,5 km du site
du projet, sur la commune d’Anguilcourt-le-Sart.
Pour ce qui est du Busard Saint-Martin, plusieurs données sont disponibles pour toutes les périodes du cycle
annuel de l’espèce. Il est important de noter que certaines données (reproduction probable = couples et individus
en parade) ont été relevées à moins d’un kilomètre de la zone d’étude, sur les communes de Surfontaine et de
la Ferté-Chevrésis.

 Compte

tenu de ces informations, une attention particulière a été accordée à la
recherche de rassemblements hivernaux ou en haltes migratoires pour l’Œdicnème
criard, le Vanneau huppé et le Pluvier doré, ainsi qu’à la présence en période de
nidification des espèces sensibles aux dérangements engendrés par la construction de
parcs éoliens (Busards, Œdicnème criard), en particulier lors des prospections de 2017.
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Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 16% d’espèces « fréquentes » à « très fréquentes » et de 84%
d’espèces « peu fréquentes » à « rares » sur le périmètre de la ZIP.

Avifaune nicheuse
Résultats des IPA

Richesse spécifique et abondance
La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série des relevés. Nous
estimons la richesse totale du site en période de nidification à 46 dont 9 espèces contactées hors des points
d’écoute. Le degré de précision de cette estimation peut être connu grâce au rapport a/n de la formule de
BLONDEL et al. où « a » est le nombre total d’espèces rencontré une seule fois et « n » le nombre de relevés
effectués (BLONDEL et al., 1970). Le rapport a/n obtenu est de 0,77 ce qui signifie qu’il faudrait effectuer plus de
2 relevés supplémentaires pour avoir la probabilité d’ajouter une nouvelle espèce à cette liste. On peut donc
considérer que le plan d’échantillonnage tel que nous l’avons défini et réalisé donne une image représentative
des aspects qualitatifs et quantitatifs relatifs au peuplement aviaire de la zone d’étude et de ses alentours.
Au cours des 16 IPA (48 points d’écoute au final), nous avons contacté 37 espèces pour un nombre d’espèces
moyen par point d’écoute de 8,75 (écart-type = 5,1) et une abondance relative moyenne de 11,9 couples par
point d’écoute (écart-type = 6,1). Le nombre d’espèces moyen est très faible, ce qui signifie que le milieu est
peu favorable à l’épanouissement d’un cortège avifaunistique riche. Le constat est le même pour
l’abondance relative, le nombre de niches écologiques est fortement limité pour l’avifaune. Les écarts types sont
assez modérés ce qui marque une répartition quantitative et qualitative hétérogène de l’avifaune selon la
localisation du point d’écoute. En effet, le site est essentiellement composé de cultures avec quelques microîlots de biodiversité caractérisés par des haies et un boisement. Ainsi, le nombre d’espèces s’échelonne entre 3
et 19, tandis que l’abondance relative est comprise entre 3,5 et 26,5. On constate donc de fortes inégalités
entre les points d’écoutes en cultures et ceux réalisés au niveau des haies et du boisement (confer carte
suivante).
La recherche d’autres espèces nicheuses et les écoutes nocturnes nous ont permis de découvrir 9 espèces
supplémentaires fréquentant la ZIP et le périmètre immédiat. Parmi ces espèces, on retrouve deux espèces de
rapaces nocturnes (Hibou moyen-duc et Chevêche d’Athéna). L’Œdicnème criard a également été contacté
mais en retrait du périmètre immédiat. Enfin, les autres espèces sont affiliées aux jardins des communes
limitrophes de la ZIP.

Figure 77 : Fréquences relatives mesurées dans la ZIP (source : Calidris, 2018)
En ce qui concerne les espèces « rares » et « peu fréquentes », la majorité présente un statut de conservation
de leur population localement et régionalement satisfaisant. Leur « rareté » sur le site est induite par la faible
présence d’habitats qui leur sont favorables sur la zone étudiée. Par exemple, le Pouillot véloce et la
Mésange bleue, deux espèces communes, dont les habitats favorables (zone boisée au sens large), sont peu
représentés au sein de la zone d’étude. Les espèces telles que le Merle noir, le Pinson des arbres et la Fauvette
à tête noire sont parmi les dix espèces les plus répandues et communes de France, hors elles sont « peu
fréquentes » sur le site. Cela est révélateur de la pauvreté du site d’un point de vue de la diversité d’habitats
avifaunistiques. Le Busard cendré est rare et localisé au niveau local et départemental, ainsi il est naturel qu’il
se retrouve rarement sur le site. Plus étonnant, la Caille des blés, inféodée aux milieux ouverts est très localisée
sur la ZIP. Cela s’explique probablement par une disponibilité faible en invertébrés dans les cultures exploitées
de manière intensive.

Fréquences relatives spécifiques
Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de stations où une espèce a été
contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des relevés, l’espèce
est considérée comme « rare » sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », de 25 % à 50 % «
fréquente » et à partir de 50 % « très fréquente ».
Espèces rares

Espèces peu fréquentes

Espèces fréquentes

Espèces très fréquentes

Bergeronnette grise
Bruant jaune
Busard cendré
Caille des blés
Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle
Geai des chênes
Grive musicienne
Hirondelle rustique
Loriot d'Europe
Martinet noir
Mésange bleue
Mésange nonnette
Pic épeiche
Pic vert
Pie bavarde
Pouillot véloce
Roitelet triple bandeau
Rossignol philomèle
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Verdier d'Europe

Buse variable
Fauvette à tête noire
Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange charbonnière
Perdrix grise
Pinson des arbres
Troglodyte mignon

Bergeronnette printanière
Corneille noire
Fauvette grisette
Pigeon ramier

Alouette des champs
Bruant proyer

Les espèces « fréquentes » à « très fréquentes » sont seulement au nombre de six, ce qui est très faible. Ces
espèces sont toutes très communes au niveau local et régional. L’Alouette des champs est de loin l’espèce la
plus abondante de la ZIP.

 On constate de fortes disparités entre les points d’écoutes. 10 points d’écoutes sur 16,





ont permis de contacter seulement 3 à 8 espèces en trois passages. Ce résultat est
extrêmement faible. Ces IPA sont localisés en openfield, sans haies ni bosquets. Les
milieux se limitent donc à des cultures intensives, des bordures de champs (pour la
plupart fauchées ou broyées assez tôt en saison) et des chemins. Peu d’espèces y
retrouvent leurs exigences écologiques, d’où une richesse spécifique aussi faible.
Les autres IPA recueillent 11 à 19 espèces. Ceci est expliqué par la présence d’entités
paysagères différentes de l’openfield. Par exemple, le point 2 est localisé dans l’unique
bosquet de la ZIP et permet de contacter des espèces communes à mœurs bocagères. Le
point 3 se trouve à proximité de l’un des rares linéaires de haies conservés. Il en est de
même pour les IPA restants.
Le nombre d’espèce est directement lié à la présence ou absence de haies et bosquets
(confer carte ci-dessous).

Tableau 38 : Qualification des espèces nicheuses en fonction de leurs fréquences relatives (source : Calidris,
2018)
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Avifaune migratrice
Migration postnuptiale
Lors de nos journées d’observation pendant la période de migration postnuptiale, nous avons comptabilisé 10
206 oiseaux en migration active ou en halte migratoire, pour une richesse spécifique de 36 espèces.
Espèce

08 sep. 2015

07 oct. 2015

28 oct. 2015

12 nov. 2015

13 nov. 2015

12 déc. 2017

Total

Alouette des champs

12

110

50

300

100

21

572

Bergeronnette printanière

5

5

Bruant jaune

15

Bruant proyer
Busard des roseaux

3
4

1

15

4

18
2

10

Buse variable

1

1

Chardonneret élégant

3

3

Canard colvert

5

25

145

Canard souchet

250

200

625

15

10

25

Corneille noire

Carte 43 : Richesse spécifique au sein de la ZIP (source : Calidris, 2018)
Quatre espèces d’intérêt patrimonial ont été observées sur le site en période de nidification :
Un Busard cendré mâle a été observé, en vol, brièvement le 19/05/2015 au point d’écoute IPA 8. Cela
constitue la seule observation réalisée de l’espèce sur la ZIP. Selon Picardie Nature, aucune donnée de
reproduction n’a été rapportée sur la ZIP et dans le périmètre immédiat dans le passé. Mais cet oiseau
niche dans le secteur, notamment à Chéry-lès-Pouilly à environ 6 km en 2009. L’espèce ne niche donc
pas sur la ZIP, mais elle peut constituer ponctuellement une zone de chasse pour le Busard cendré. La
reproduction sur la ZIP dans le futur ne peut pas être écartée même si l’espèce semble éviter le secteur
pour établir son aire.
Une Chevêche d’Athéna a été observée à deux reprises au crépuscule au sud de la ZIP. L’espèce est
connue nicheuse à environ 4 kilomètres en vallée au sud-ouest de la ZIP (PICARDIE NATURE). Cet individu
ne niche pas sur la ZIP. En revanche, la proximité avec des villages alentours rend possible l’utilisation
d’une partie de la ZIP comme territoire de chasse.

L’Œdicnème criard a été contacté le 02/06/2015 à proximité du périmètre immédiat dans des secteurs
caillouteux et à végétation clairsemée, sur des secteurs plus favorables à la reproduction de l’espèce
que les habitats présents au sein de la ZIP. Actuellement, la configuration des cultures sur la ZIP ne
permet pas à l’espèce de s’installer en période de nidification (type de culture non adaptée à l’espèce
au moment des inventaires). De plus, cette espèce reste généralement cantonnée à sa parcelle pour la
nidification. Il est toutefois possible que l’Œdicnème criard utilise ponctuellement des parcelles de la ZIP
à des fins trophiques.
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11

11

29

2899

Étourneau sansonnet

20

100

50

1200

1500

Goéland leucophée

12

15

5

25

15

77

Goéland brun

1

2

3

Grand cormoran

1

12

40

20

15

98

Grande aigrette

1

1

2

3

5

12

Grive litorne

1

1

Grive musicienne

1

1

Héron cendré

1

1

Hirondelle rustique

120

Hirondelle de fenêtre

15

Linotte mélodieuse

5

125
15

30

17

212

Merle noir

1

1

Mésange bleue

3

3

1

316

20

20

Mouette rieuse

25

15

40

100

150

50

100

Perdrix grise
Pinson des arbres

La Linotte mélodieuse a été contactée sur 8 points d’écoutes IPA. Les observations concernent
majoritairement des Linottes en vol ou en recherche de nourriture. Aucun indice de reproduction certain
n’a été relevé mais il est probable qu’elles nichent dans les haies et buissons à proximité des lieux
d’observation. Les individus sont très mobiles, ainsi ils sont susceptibles d’être présents sur
pratiquement l’ensemble de la ZIP en milieu ouvert.

16

80

Pinson du nord
Pipit farlouse

5

Pluvier doré

15

Vanneau huppé

12

200

Sarcelle d’hiver

55

50

50

235

2

10

5

17

10

85

40

150

300

465

300

1400

2000

3912

40

80

100

220

1

141

Traquet motteux

2

2

Tarier des prés

1

1

Tarier pâtre

1

Tarin des aulnes
Verdier d’Europe

3

4
5

80

25

110
1

1
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Espèce

08 sep. 2015

07 oct. 2015

28 oct. 2015

12 nov. 2015

13 nov. 2015

12 déc. 2017

Total

Total

212

633

774

3935

4517

120

10 206

Tableau 39 : Résultat du suivi de la migration postnuptiale (source : Calidris, 2018)
La plupart des individus ont été comptabilisés en halte migratoire, dans une parcelle fréquemment inondée à
proximité de la rivière « La Serre ». Cette zone se situe à plusieurs centaines de mètres au sud de la ZIP.

Migration prénuptiale
Lors de nos journées d’observation, nous avons contacté au total 2 797 oiseaux en migration active ou en
halte migratoire aux dates des 19 février, 25 février, 03 mars, 11 mars et 07 avril. Sur les 20 espèces en
migration, 2 peuvent être considérées comme patrimoniales, car inscrites en Annexe I de la Directive
Oiseaux (Grande Aigrette, Pluvier doré). Aucune n'est inscrite en liste rouge des oiseaux de passage.
Espèce

Au niveau quantitatif, la grande majorité des effectifs a été recensée pendant la fin du suivi, les 12 et 13 novembre
2015. Le premier jour de suivi recense le moins d’individus, ce qui correspond au début du flux migratoire.

19/02/2015

Alouette des champs

25/02/2015

03/03/2015

11/03/2015

07/04/2015

Total

15

35

50

60

160

4

5

3

12

1

1

10

25

Bergeronnette grise

5000

Bergeronnette
printanière

4500

Nombre d'oiseaux

4000
3500

Canard colvert

10

Canard souchet

5

Chardonneret élégant

3000

Courlis cendré

2500

Étourneau sansonnet

2000

200

5

5
10

10

1

3

4

150

200

100

Faucon crécerelle

1500

Grande Aigrette

50

700

1

1

2

1

3

15

55

50

55

180

30

25

20

75

1

1

3

103

1000
Linotte mélodieuse

5

500
Pinson des arbres

0
08 sep. 2015 07 oct. 2015 28 oct. 2015 12 nov. 2015 13 nov. 2015 12 déc. 2017

Figure 78 : Phénologie de la migration postnuptiale à Nouvions en 2015 (source : Calidris, 2018)
Les deux espèces les plus représentées sont l’Étourneau sansonnet et le Vanneau huppé avec respectivement
2899 et 3912 individus. Ces espèces sont fréquemment rencontrées dans ce type de milieux de plaine céréalière,
dans des effectifs très importants. Ce genre de rassemblements est donc normal.
Presque 15 % des effectifs comptabilisés sont représentés par des espèces inféodées aux milieux humides
(laridés, phalacrocoracidés, ardéidés, …). En effet, comme expliqué plus haut, la rivière « La Serre » passe au
sud de la ZIP (à plus de 2 kilomètres), et les cultures se situant dans son lit majeur constituent localement de
larges zones fréquemment inondées, et donc un lieu de halte privilégié pour l’avifaune limicole par exemple. Les
individus inféodés à ce type de milieux ont tous été identifiés en halte dans ces zones, ou en vol à proximité. La
zone d’étude ne constitue en aucun cas un lieu d’accueil favorable pour ce type d’oiseaux, et les oiseaux
n’empruntent pas spécifiquement la zone d’étude comme lieu de transit. Par ailleurs, la plupart des effectifs
d’oiseaux de manière générale était localisée dans cette zone également.
Mis à part l’attractivité de cette zone au sud de la ZIP, il n’y a pas de couloir de migration de prédilection.

Pipit des arbres
Pipit farlouse

30

20

35

15

Pluvier doré

5

85

50

20

160

Pouillot fitis

1

1

Pouillot véloce

2

2

Tarier des prés

1

1

Vanneau huppé

150

500

Verdier d’Europe
Total

300

400

1350

3
390

803

726

3
670

208

2797

Tableau 40 : Résultat du suivi de la migration prénuptiale (source, 2018)
En termes quantitatifs, le plus gros de la migration, ou des haltes observées, est réparti sur 3 jours de suivi, les
25 février, 03 et 11 mars 2015, chaque jour représentant environ ¼ de l’effectif total comptabilisé.

Au total, quatre espèces appartenant à l’annexe I de la Directive Oiseaux ont été identifiées : la Grande
Aigrette, le Pluvier doré, le Busard des roseaux et la Linotte mélodieuse.
Douze Grandes Aigrettes au total ont été observées au sud du site, stationnées dans des cultures
inondées à plusieurs centaines de mètres de la zone d’étude.
465 Pluviers dorés ont été observés en vol sur et à proximité du site, et en halte dans la même zone
humide que les grandes aigrettes. Le rassemblement le plus important était à la fin du suivi, le 13
novembre, avec 300 individus.
10 Busard des roseaux ont été observés au long du suivi de la migration postnuptiale, les 8 septembre,
7 octobre et 12 novembre 2015. Ils ont survolé la ZIP ou sont passés à proximité.
Enfin, 212 Linottes mélodieuses ont été observées entre le 7 octobre et le 13 novembre 2015 puis le
12 décembre 2017, pour la plupart en migration active.
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Avifaune hivernante
L’inventaire des oiseaux hivernants indique une fréquentation relativement faible de la ZIP et de ses alentours.
Aucune espèce observée sur le site ne présente d’effectifs remarquables. Rappelons toutefois que nos
observations en 2015 se sont déroulées durant un hiver (décembre et janvier) relativement doux - par opposition
à la sortie de 2017. Ce phénomène climatique, observé depuis quelques années, incite de nombreuses espèces
comme le Vanneau huppé et le Pluvier doré à occuper des sites d’hivernage situés plus au nord de la France et
de l’Europe. Malgré des conditions d’accueil potentiellement favorables pour ces espèces, seuls quelques
Vanneaux huppés ont été recensés et aucun Pluvier doré n’a été recensé en 2015.
En décembre 2017, l’hiver était plus froid et la fréquentation de la ZIP beaucoup plus élevée. Un groupe de 41
Pluviers dorés a été noté le 23 décembre 2017. Une femelle de Busard Saint-Martin a été observée en chasse
en 2017 alors qu’aucun individu n’avait été noté en 2015.

Figure 79 : Effectif d'oiseaux migrateurs par jour de suivi (source : Calidris, 2018)
Vingt espèces ont été identifiées. Les espèces les plus représentées en termes d’effectifs sont le Vanneau huppé
et l’Étourneau sansonnet, viennent ensuite le Pluvier doré, l’Alouette des champs, le Pipit farlouse et le Pinson
des arbres. Le Vanneau huppé utilise les grandes plaines céréalières comme haltes de prédilection pour sa
migration. On le retrouve souvent en grand nombre, au début de la période de migration prénuptiale, comme ici.
De ce point de vue, le Pluvier doré a les mêmes mœurs que le Vanneau. La présence de ces espèces est donc
tout à fait normale dans ce contexte. Les autres espèces sont toutes des espèces communes, naturellement
grégaires, qu’il est habituel de voir dans ces habitats à cette période.

Seize espèces ont été observées sur le site en 2015 et 24 en 2017. Les espèces très communes présentant
une population équilibrée ou peu représentative n’ont pas été estimées en 2015. Ressortent alors comme
« représentatives » en termes d’effectifs en 2015, les espèces de Fringillidés (Pinson des arbres principalement :
presque 40 % des hivernants contactés) et l’Étourneau sansonnet (20 % du total des hivernants).
Espèce

20/01/2015

21/01/2015

29/01/2015

23/12/2017

Effectif

2

1

2

-

11

> 11

Sédentaire

1

1

Type femelle en
chasse

5

3

9

5

27

35

-

-

36

> 36

Sédentaire

-

-

ND

Sédentaire

-

-

109

> 109

Sédentaire

1

1

1

8

Estimation ZIP

Fauvette à tête noire

1

1

Femelle hivernante,
dans haie au NE

Grive draine

1

1

20

55

91

3

1

4

2

2

Posé dans un champ

-

3

>3

Sédentaire

-

2

>4

Accenteur mouchet
Alouette des champs

-

-

Busard Saint-Martin
Buse variable

1

Chardonneret élégant

3

Corneille noire

-

Corbeau freux
Étourneau sansonnet

-

3

Faisan de Colchide
Faucon crécerelle

Grive litorne

3

10

2

6

Grive mauvis

2

Héron cendré

Figure 80 : Effectifs d'oiseaux migrateurs par espèce recensée (source : Calidris, 2018)

Merle noir

-

Mésange bleue

2

Moineau domestique

8

-

-

-

Perdrix rouge
Pic vert

1

Pic épeiche

1
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Vallée de Beauvoir

8
5

5

1

3

2

2

Pie bavarde

2

2

2

> 72

Pinson des arbres

20

-

50

Pinson du nord

-

2

2

>4

Pipit farlouse

30

25

30

85

Pipit spioncelle

1

Pluvier doré

Remarques

Estimation ZIP

Estimation ZIP

1
41

41

En stationnement
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23/12/2017

Effectif

Rougegorge familier

1

1

Troglodyte mignon

1

1

2
599

Tableau 41 : Résultat du suivi hivernants (source : Calidris, 2018)

Espèces patrimoniales
Parmi les 74 espèces présentes sur le site, 11 peuvent être considérées comme patrimoniales (confer tableau
suivant et annexe 1). Une monographie sera dédiée à chacune de ces espèces dans les pages suivantes.

15

NAd

VU

OUI

1 ind

NAd

NAd

VU

OUI

NAc

NAd

NT

OUI

VU

OUI

NE

OUI

2
55

NAd

Busard cendré

Circus pygargus

OUI

NT

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

OUI

NT

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

OUI

LC

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

Grande Aigrette

Casmerodius albus

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

OUI

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

OUI

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

VU

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

VU

LC
OUI

NT

LC

VU

NAd

NAc

LC

OUI

LC

NAd

NAd

VU

OUI

NE

Chassable

NAc

LC

Chassable

NAd

LC

OUI

LC

NAd

Effectif faible
pour la période et
la région
considérée

Espèce rare et/ou
effectif
anecdotique

Enjeu modéré

Enjeu faible à
modéré

Enjeu faible

Enjeu faible

Enjeu faible

 Les enjeux sont faibles pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique.
Espèces patrimoniales

VU

NAd

NAd

LC

LR France
4
1

Nom commun

1 ind

Directive
oiseaux
(Annexe
I)

5

Bruant jaune

100

Busard cendré

85

300

41

1
1

1

2

Légende : Liste rouge France et Picardie : VU : vulnérable / NT : quasi menacé / LC : préoccupation mineure / NA : non applicable / NE :
non évalué.
* Effectif maximal observé durant la période. Pour les nicheurs les effectifs correspondent au nombre de couples (sauf contrindication).

Tableau 42 : Listes et statuts des espèces patrimoniales observées sur le site (source : Calidris, 2018)

Busard des
roseaux
Busard SaintMartin
Chevêche
d'Athéna
Grande Aigrette

Important

NAd

VU

Classique

OUI

NT

OUI

NT

NAd

NAd

VU

OUI

LC

NAc

NAd

NT

LC
OUI

Linotte
mélodieuse
Œdicnème criard

OUI

Pluvier doré

OUI

LC

VU

NAd

LC

NAd

Verdier d'Europe

VU

Classi
que

NAd

Classique

NE

Classique

NAc

LC

Classique Important Important

NAd

VU

X*

LC
VU

Classique

VU

NT

Tourterelle des
bois

Effectif en fonction de la période
d’observation sur le site

Classique

5

X

3

Effectif classique
pour la période et
la région
considérée

NE
NAc

LC

NAd

LC

Important

Faible

Classique

Faibl
e

Faible
Faible

Classique

Rare

Classi
que

Enjeux en fonction de la période
d’observation sur le site

Hivernant

Migration
postnuptiale

2

NAd

Emberiza citrinella

Hivernant

Nicheur

OUI

VU

Bruant jaune

Migration
prénuptiale

Protection
nationale

LC

De passage

Directive
oiseaux
(Annexe I)

Hivernant

Nom scientifique

Nicheur

Nom commun

Effectif important
pour la période et
la région
considérée

Tableau 43 : Détermination des enjeux pour les espèces communes sur l’ensemble du cycle biologique
(source : Calidris, 2018)

Période d’observation sur le site*

LR Picardie
Nicheur

LR France

Autres espèces non
patrimoniales

Effectif très
important pour la
période et la
région considérée

Migration
postnuptiale

340

Nicheur

125

Migration
prénuptiale

52

Au niveau de la ZIP des Nouvions, les espèces communes ne présentent pas d’enjeu particulier. Les effectifs
observés pour les espèces communes sont classiques ainsi les enjeux sont globalement faibles sur le site toute
l’année. Les effectifs parfois importants de limicoles (Vanneaux et Pluviers) ou d’Étourneau observés dans la
ZIP sont normal dans un contexte de plaine céréalière.

Hivernant

82

Espèces communes

Les longs champs

Migration
postnuptiale

Total

18

Nicheur

2

5

Enjeux par espèce

Migration
prénuptiale

Verdier d’Europe

12

Détermination des enjeux ornithologiques

Remarques

LR Picardie Nicheur

1

29/01/2015

De passage

Vanneau huppé

21/01/2015

Hivernant

20/01/2015

Nicheur

Espèce

Nul

Modéré

Faible à
modéré

Nul

Nul

Modéré

Nul

Nul

Nul

Nul

Modéré

Nul

Nul

Nul

Nul

Modé
ré

Nul

Faible à
modéré

Nul

Nul

Modéré

Nul

Fort

Nul

Faible

Modéré
à fort

Faible à
modéré

Nul

Faible

Nul

Modéré

Faible

Nul

Faible

Nul

Nul

Faible

Modéré

Faible

Faible

* Espèce observée en dehors de la ZIP.

Tableau 44 : Détermination des enjeux pour les espèces patrimoniales en fonction de la saison (source :
Calidris, 2018)
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Bruant jaune Emberiza cirlus
© G. Barguil

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Picardie nicheur : LC
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 44 : Localisation des observations de Bruant jaune (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

Le Bruant jaune est un passereau granivore capable de fréquenter une large gamme d’habitats comme les bocages, cultures, prairies, pâtures en plaine,
mais également les bords de cours d’eau ou les alpages en altitude. Il est largement répandu de l’Europe occidentale à l’Asie centrale (CRAMP et al., 1998).
L’espèce est d’ailleurs présente sur une large partie du territoire national, délaissant presque uniquement le pourtour méditerranéen. En France, la
population est majoritairement sédentaire. Elle est rejointe l’hiver par les populations nordiques.
La population nicheuse en France est comprise entre 500 000 et un million de couples. Mais un fort déclin est constaté depuis la fin des années 1980,
atteignant même 3 % par an sur la période 2001-2013. Cette forte régression constatée en France, mais également dans d’autres pays européens semble,
comme pour beaucoup d’autres espèces liées aux agrosystèmes, être la résultante de l’intensification de l’agriculture à travers tous ses dégâts (disparition
des haies, régression des jachères, utilisation des produits phytosanitaires...) (ISSA & MULLER, 2015).

Biologie et écologie
Cette espèce recherche pour sa nidification des paysages ouverts en présence d’une mosaïque de milieux composée en général de prairies, buissons,
friches et arbres divers.
Le nid est déposé à terre ou à très faible hauteur parla femelle. De l’automne au début du printemps, le Bruant jaune se nourrit presque exclusivement
de graines alors que le reste de l’année les insectes sont majoritaires dans son régime alimentaire.

Répartition sur le site
Sur le site d’étude, un couple a été observé en période de reproduction au niveau du point IPA n°3. De plus, au point IPA 13, un individu a été observé. Il
est possible que deux couples soient présents dans la ZIP.
Un individu a également été observé le 4 décembre 2017.
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Répartition sur le site
Sur le site d’étude, un mâle a été observé le 19/05/2015 au niveau du point d’écoute IPA 8. Aucun individu nicheur avéré n’a été identifié sur la ZIP, mais
il est probable que celle-ci soit utilisée comme zone de chasse. De plus, des individus nicheurs étant recensés dans le périmètre rapproché, il n’est pas
exclu que l’oiseau s’installe dans la ZIP ou à proximité par la suite.

Busard cendré Circus pygargus
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : NT
Liste rouge Picardie nicheur : VU
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France
Déterminante ZNIEFF région Picardie

Répartition

Carte 45 : Localisation des observations de Busard cendré (source : Calidris, 2018)
Source : inpn.mnhn.fr

Le Busard cendré est présent de manière hétérogène sur la plupart des régions de France. Les principaux noyaux de population sont localisés dans les
plaines du centre-ouest et du nord-est. Ainsi que dans le Midi, l’Auvergne et le bassin du Rhône.
Avec 9800 à 15000 couples, l’espèce présente un statut de conservation « favorable » en Europe de l’Ouest. Cependant le Busard cendré est en fort
déclin dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest (Issa et Muller, 2015).
État de la population française :
Population nicheuse : 5 600 – 9 000 couples (2000-2012), déclin modéré

Biologie et écologie
Le Busard cendré est une espèce de rapace intimement lié aux milieux ouverts puisqu’il niche dans les prairies sèches et les champs de céréales. Les
principales menaces pesant sur l’espèce sont la disparition de son habitat originel et la destruction des nichées par les machines agricoles durant la
fenaison et les moissons.
La France, avec des effectifs de Busards cendrés nicheurs représentant 13 à 36 % de la population européenne (Arroyo & Bretagnolle, 2000) possède
avec l’Espagne la population la plus importante d’Europe de l’Ouest. On observe à l’échelle régionale des diminutions dans plus de trente départements
durant les 20 dernières années (d’après les atlas régionaux ou départementaux).
Cette espèce transsaharienne quitte ses quartiers d’hiver africains et arrive en France essentiellement pendant la première quinzaine d’avril. Après des
rassemblements postnuptiaux en fin de période de reproduction, l’espèce quitte le continent et la France entre la mi-août et la fin septembre (García &
Arroyo, 1998). La migration de cette espèce est mal connue, en raison de la difficulté d’identification des individus femelles et juvéniles et d’une migration
s’effectuant sur un front très large (Génsbøl et al., 2014). Quelques données font état de plus de 1500 individus passant par Gibraltar chaque année,
mais il paraitrait plus pertinent de prendre en compte la population Européenne pour avoir une éventuelle idée du passage migratoire de l’espèce en
France. En effet, pour une population estimée entre 35 000 et 50 000 couples à l’échelle de l’Europe, la France et les pays pouvant accueillir des
populations susceptibles de traverser le territoire totalisent une population de l’ordre de 14 000 couples (García & Arroyo, 1998 ; Génsbøl et al., 2014).
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Répartition sur le site
Sur le site la migration de cette espèce concerne une dizaine d’individus observés en migration postnuptiale, les 8 septembre, 7 octobre et 12 novembre
2015. Ce résultat de 10 individus est faible, un résultat attendu dans ce type de milieux.
Les individus ont été observés en migration nord-est/sud-ouest.

Busard des roseaux Circus aeruginosus

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : NT
Liste rouge Picardie nicheur : VU
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

Source : inpn.mnhn.fr

Le Busard des roseaux présente une répartition discontinue avec des noyaux de populations plus ou moins importants, répartis pour la majorité d’entre
eux, sur la façade ouest du pays. On retrouve les plus importantes populations dans les marais de la façade atlantique, mais aussi, en moins grande
densité en Camargue.
En Europe, son statut de conservation est jugé « favorable » du fait d’une grande vitalité constatée dans plusieurs pays. En Europe de l’ouest (Russie
exclue), l’effectif nicheur est évalué entre 37 700 et 87 800 couples (BirdLife International, 2015).
État de la population française :
Population nicheuse : 2 900 à 6 500 couples (2000-2012), effectifs stables (2000-2012) (ISSA & MULLER, 2015).

Biologie et écologie
Le Busard des roseaux est une espèce de rapace diurne principalement inféodée aux milieux humides. Quelle que soit sa taille, la phragmitaie constitue
l’habitat de prédilection pour la construction du nid, mais une simple bande de roseaux, ou une modeste cariçaie dans une prairie humide peuvent
convenir. Phénomène récent, le Busard des roseaux s’installe de plus en plus fréquemment dans des friches, des cultures (céréales, colza), des prairies
de fauche, des landes, et plus rarement dans des fourrés (Issa & Muller, 2015). Son régime alimentaire très varié comprend en priorité des mammifères
morts ou vivants, notamment des rongeurs (Ingenbleek et al., 2004).
Contrairement au Busard cendré, le busard des roseaux est, dans la majorité des cas, sédentaire, notamment au sud de la Loire (Issa & Muller, 2015).
Seules les populations septentrionales et orientales sont des vraies migratrices et hivernent dans la région méditerranéenne ainsi qu’au sud du Sahara
(Génsbøl et al., 2014). Les individus observés en migration en France proviennent essentiellement d’Europe occidentale et centrale et traversent Gibraltar
pour rejoindre l’Afrique. En France l’espèce est considérée comme migratrice partielle. En effet les Busard des roseaux présents dans les marais littoraux
sont sédentaires, alors que ceux de l’est du territoire Français sont migrateurs. Cette espèce, qui migre également sur un large front, est très peu
dépendante de la topographie et des courants aériens, franchissant même les étendues maritimes (White, 1939 ; Gibb, 1951 ; Elliot & Monk, 1952). La
part de la population européenne susceptible de traverser le territoire en migration peut être évaluée à la hausse à environ 24 000 individus (Génsbøl et
al., 2014).
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Busard Saint-Martin Circus cyaneus
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : NT
Liste rouge France nicheur : LC
Liste rouge Picardie nicheur : NT
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 46 : Localisation de l’observation de Busard Saint-Martin (2017) (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

La répartition géographique du Busard Saint-Martin en France apparaît assez uniforme.
En France, l’espèce n’est pas considérée menacée au regard de l’importance de ses effectifs nicheurs. Malgré des estimations peu précises obtenues au
cours des enquêtes nationales, la tendance d’évolution numérique apparaît favorable. La population nicheuse, estimée à 1 000 couples en 1976 (YEATMAN,
1976), 2 800 à 3 800 couples en 1984 (FIR & UNAO, 1984) et 2 500 à 4 000 dans les années 1990 (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999), augmente
significativement pour atteindre 7 800 à 11 200 couples dans les années 2000 (THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004). Ceux-ci ont été par la suite réestimés entre
13 000 et 22 000 couples pour la même période (LE REST, 2013).

Biologie, écologie
Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se reproduit en majorité dans les plaines
cultivées, notamment dans les champs de céréales d’hiver. Les clairières forestières, les landes et les jeunes plantations de résineux sont également
largement occupées dans plusieurs régions (ISSA & MULLER, 2015). Prédateur opportuniste, le Busard Saint-Martin capture une grande variété de proies,
allant des insectes et vers au pigeon. Les campagnols, les oiseaux et leurs nichées (BRO et al., 2001), notamment ceux nichant au sol, constituent
cependant l’essentiel du régime (MILLON et al., 2002).
En août et septembre, les sites de reproduction sont désertés par un grand nombre d’adultes qui gagnent leurs zones d’hivernage situées dans le sud de
la France ou dans le nord de l’Espagne. Les sédentaires restent sur place ou se dispersent à proximité de leurs sites de nidification. Les juvéniles également
se dispersent vers le sud, dont certains atteignent l’Andalousie. En hiver, la France est fréquentée par des oiseaux venant du Nord et du Centre de
l’Europe qui, selon les années, accueillerait jusqu’à 35% (Russie exclue) de la population hivernante européenne (TOMBAL, 1996). Dès février, un grand
nombre d’oiseaux remontent vers leurs sites de reproduction. Les busards hivernants ou migrateurs se déplacent isolément le jour et se regroupent le
soir, formant des dortoirs collectifs, généralement dans des landes, des friches ou des zones humides.

Répartition sur le site
Il y a très peu de chances que cette espèce se reproduise sur le site car elle parade exclusivement aux abords immédiats de son aire de reproduction. En
2015, aucun individu n’a été observé. En décembre 2017 en revanche, un individu de type femelle a été observé en chasse au niveau de la zone d’étude.
Des données transmises par Picardie Nature indiquent que l’espèce est présente toute l’année à moins d’un kilomètre de la zone d’étude, sur les
communes de Surfontaine et de la Ferté-Chevrésis (reproduction probable).
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Chevêche d'Athéna Athene noctua
© M. Thomas

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : LC
Liste rouge Picardie nicheur : VU
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 47 : Localisation des observations de Chevêche d’Athéna (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

La Chevêche d’Athéna est présente de manière hétérogène sur la plupart des régions de France.
Pendant la période 2000-2010, la population de Chevêche d’Athéna semble stable. L’actualisation récente des effectifs réalisée dans le cadre de
différents atlas régionaux semble aller dans ce sens, même si les résultats sont parfois difficilement interprétables tant l’augmentation apparaît
spectaculaire dans certains cas.
État de la population française :
Population nicheuse : 5 600 – 9 000 couples (2000-2012), déclin modéré

Biologie et écologie
La Chevêche habite des milieux extrêmement variés présentant deux caractéristiques essentielles : des cavités pour nicher dans des vieux arbres ou des
bâtiments et des espaces dégagés à végétation basse comme territoire de chasse (GEROUDET, 1998 ; ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999).
Le régime alimentaire de la Chevêche d’Athéna est de type généraliste avec la consommation d’un nombre élevé de petites proies, parmi lesquelles des
micromammifères, des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes et autres invertébrés (JUILLARD, 1979 ; VAN NIEUWENHUYSE et al., 2014).
La destruction de son habitat (remembrements, mise en culture de prairies, suppression de vergers traditionnels, urbanisation) semble être la principale
raison du déclin de l’espèce (ISSA & MULLER, 2015). Une autre menace est les collisions avec les voitures. Cette sensibilité des Chevêches à la circulation
routière est due à leur type de chasse, caractérisé par un vol de faible altitude d’un perchoir à un autre (LPO Mission Rapaces).
Les données de baguage disponible confirment que la plupart des adultes reproducteurs ne quittent pas leur territoire durant l’automne et l’hiver (VAN
NIEUWENHUYSE et al., 2014). La dispersion des jeunes de l’année pour la recherche d’un territoire de reproduction commence fin septembre et s’effectue
globalement dans un rayon de 10 km autour du site de naissance (BULTOT et al., 2001 ; GENOT, 2005). L’aire de répartition en hiver ne présente donc pas
de modification notable.

Répartition sur le site
L’espèce a été contactée à deux reprises au sud de la ZIP en 2015. L’absence d’habitat potentiel au sein de la ZIP indique que l’espèce niche surement
dans les villages alentours. Elle ne peut être nicheuse dans le territoire du projet, mais utilise certainement au moins une partie de celui-ci comme zone
de chasse.
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Grande Aigrette Ardea alba
© A.Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : NT
Liste rouge Picardie nicheur : NE
Statut européen : directive « Oiseaux » (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 48 : Localisation des observations de Grande Aigrette (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

Après avoir manqué de disparaître en Europe au début du XXe siècle, les effectifs nicheurs sont désormais dans une phase de croissance depuis le début
des années 1990. Les estimations font état de 11 000 à 24 000 couples nicheurs, ce qui explique le statut de conservation jugé « favorable » (INPN &
MNHN, 2017). En France, la population nicheuse est estimée entre 300 à 400 couples sur la période 2009-2012. Ces chiffres traduisent une dynamique
de population exceptionnelle puisque l’espèce a niché en France pour la première fois en 1994 seulement, sur le Lac de Grand-Lieu (44). Les deux
principaux noyaux de la population en France sont donc le Lac de Grand-Lieu (133 à 165 couples entre 2009 et 2011), mais aussi la Camargue (113 couples
en 2012). L’espèce reste cependant considérée comme « presque menacée » en tant qu’espèce nicheuse du fait de la faiblesse de ses effectifs à l’échelle
du pays. Quant à l’effectif hivernant en France, il serait d’environ 8 000 à 15 000 individus (ISSA & MULLER, 2015).

Biologie, écologie
La Grande Aigrette est une espèce de grand Héron entièrement blanc, inféodé aux zones humides. L’espèce fréquente les marais, les bords d’étangs ou
de cours d’eau, les estuaires, etc.
Elle niche isolément ou en colonie compacte. Le nid est situé dans des phragmitaies inondées âgées à un mètre au-dessus de l’eau. Les poissons
représentent l’essentiel de son régime alimentaire qui est complété par des insectes aquatiques et terrestres, d’amphibiens de crustacés et dans une
moindre mesure de reptiles.

Répartition sur le site
Sur la zone d’étude, la Grande Aigrette a été observée à chaque prospection durant la migration postnuptiale. Le 13 novembre 2015, cinq individus ont
été notés en stationnement dans les cultures inondées à plusieurs centaines de mètres de la zone d’étude.
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Linotte mélodieuse Carduelis cannabina
© B. Delprat

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Picardie nicheur : LC
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 49 : Localisation des observations de Linotte mélodieuse (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

La Linotte mélodieuse est nicheuse sur la totalité du territoire national.
État de la population française :
Population nicheuse en France : 500 000 à 1 000 000 de couples (2009-2012) fort déclin.

Biologie, écologie
Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le paléarctique occidental, la Linotte mélodieuse niche dans tous les départements de France continentale.
Les densités les plus importantes de couples reproducteurs se situent dans la moitié ouest du pays et sur la bordure de la Méditerranée. Suite à un déclin
dans plusieurs pays, dont la France, le statut de conservation de la Linotte mélodieuse à l’échelle européenne est jugé comme « défavorable ». La
Population nicheuse Française est estimée entre 500 000 et 1 million de couples pour une population Européenne estimée quant à elle entre 17 et 31
millions de couples (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2015). 2004). Bien que les populations nicheuses Françaises soient encore bien représentées, les résultats du
programme STOC indiquent un déclin important de l’espèce au cours des 20 dernières années. Le déclin observé en France et dans d’autres pays
Européens est généralement le résultat des changements sensibles des pratiques agricoles et les transformations profondes des paysages qu’elles
génèrent (EYBERT et al., 1995). La Linotte mélodieuse est dorénavant classée comme « vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (UICN
FRANCE, MNHN, LPO et al., 2016).
En hiver l’espèce est fréquente, des bandes plus ou moins importantes glanant dans les chaumes. En migration c’est une espèce observée couramment
et qui migre habituellement de jour à basse altitude, les oiseaux ne constituant que peu ou pas de réserves énergétiques (NEWTON, 2008).

Répartition sur le site
La présence de cette espèce sur la zone d’implantation potentielle en période de nidification est très étroitement liée à la présence d’éléments arborés
(buissons, haie), ce qui explique la faible densité de couple. Des couples ont été notés aux points IPA n°1, 3, 9, 14 et 16 (cinq couples probables sur la
ZIP).
Cette espèce a également été observée en migration active au-dessus et à proximité du site du projet.
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Œdicnème criard Burhinus oedicnemus

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : LC
Liste rouge Picardie nicheur : VU
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 50 : Localisation des observations d’Œdicnème criard (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

L’Œdicnème criard est principalement présent dans les grandes régions agricoles de la Champagne-Ardenne aux Charentes. On le retrouve également
en moindre importance dans les régions d’Occitanie et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que les vallées des grands fleuves comme l’Allier, la Loire ou
encore la Seine et le Rhin.
En France, les dernières estimations montrent une augmentation des populations nicheuses et hivernantes.
État de la population française :
Population nicheuse : 19 000 - 28 000 couples (2009-2012)
Population hivernante : > 500 individus (2009-2013)

Biologie et écologie
L'Œdicnème criard est une espèce thermophile, qui s’installe pour effectuer sa nidification sur des terrains pauvres en végétation, généralement sableux
ou caillouteux (landes, plaines sableuses, semi-désert…). On le retrouve également, comme sur le site, dans des zones agricoles, généralement dans les
cultures tardives (maïs, tournesol). Cette espèce se nourrit principalement d’invertébrés, mais peut aussi consommer des reptiles, des micromammifères,
ou encore des petits oiseaux (ISSA & MULLER, 2015).
La majorité de la population européenne est migratrice et hiverne principalement dans la péninsule ibérique et en Afrique. À la fin de la saison de
reproduction, de grands groupes postnuptiaux d’Œdicnème criard se forment pouvant atteindre 300 individus (ISSA & MULLER, 2015).

Répartition sur le site
Sur le site, l’espère ne niche pas et la configuration des cultures sur la ZIP ne permet pas à l’espèce de s’installer pour la nidification. En revanche, la
proximité immédiate d’individus en période de nidification rend possible l’utilisation de la ZIP pour la recherche de nourriture par exemple.
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Statuts de conservation

Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)
© A. Van der Yeught

Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France hivernant : LC
Liste rouge Picardie nicheur : NE
Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)
Espèce chassable

Répartition

Carte 51 : Localisation des observations de Pluvier doré (2015) (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

Le Pluvier doré est présent en hivernage dans une grande partie de la France excepté en Corse ou dans les régions montagneuses.
État de la population française :
Population hivernante : plus 1,5 millions d’individus (2007) tendance inconnue

Biologie et écologie
Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones de toundra au niveau des régions septentrionales. En hivernage, le Pluvier doré fréquente les
grandes plaines de cultures, les vasières et les marais côtiers.
Avec des effectifs nicheurs estimés entre 460 000 et 740 000 couples, le statut de conservation en Europe est jugé « favorable ». En France, l’espèce
est considérée en « préoccupation mineure » car l’effectif hivernant y est évalué à 1,51 millions d’individus (Trouvilliez, 2012 ; Issa & Muller, 2015).
Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste chassable en France. Les prélèvements cynégétiques
étaient estimés à environ 63 000 individus en France durant la saison 1998-1999 (Vallance et al., 2008).

Répartition sur le site
Sur le site, principalement deux groupes d’individus ont été observés en halte migratoire pendant la migration postnuptiale, les 12 et 13 novembre
2015, pour un total de 450 individus, ce qui est habituel pour cette espèce dont les groupes en migration atteignent fréquemment plusieurs centaines
d’individus. Environ 160 individus ont également été comptabilisés lors de la migration prénuptiale. Ces individus étaient localisés plusieurs centaines
de mètres au sud de la ZIP, dans une zone inondée en période humide.
En décembre 2017, un groupe de 41 individus a été observé en stationnement au sud de la ZIP.

Carte 52 : Localisation du point de stationnement de 41 individus de Pluvier doré (2017) (source : Calidris,
2018)
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Tourterelle des bois Streptopelia turtur
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : VU
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Picardie nicheur : LC
Espèce chassable en France

Répartition

Carte 53 : Localisation du couple de Tourterelle des bois (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des massifs montagneux.
Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des espèces qui décline le plus fortement ces
dernières années en France. En effet, entre les années 1970 et 1990, l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. Depuis, un déclin modéré semble
se poursuivre, sans que la tendance paraisse vouloir s’inverser (ISSA & MULLER, 2015). Notons par ailleurs, que malgré ce statut inquiétant qui a justifié le
classement de la Tourterelle des bois en espèce « Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la Liste Rouge des oiseaux de France (UICN FRANCE, MNHN,
LPO et al., 2016), l’espèce reste chassable en France, avec un effectif prélevé compris entre 60 000 et 75 000 individus sur la période 2007-2008 (ISSA &
MULLER, 2015).
État de la population française :
Population nicheuse : 300 000 à 500 000 couples (2009-2012), déclin modéré (1989-2012)

Biologie, écologie
La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes cultivées, bocages, ripisylves, garrigues
partiellement boisées, boisements ouverts...
Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de fruits et plus rarement de petits invertébrés.

Répartition sur le site
Sur le site des Nouvions, un couple de Tourterelle des bois a été noté en période de reproduction au niveau du point IPA n°3.
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Verdier d'Europe Carduelis chloris
© A. Van der Yeught

Statuts de conservation
Liste rouge Europe : LC
Liste rouge France nicheur : VU
Liste rouge Picardie nicheur : LC
Espèce protégée en France

Répartition

Carte 54 : Localisation du couple de Verdier d’Europe (source : Calidris, 2018)

Source : inpn.mnhn.fr

Avec une population nicheuse estimée entre un et deux millions de couples en France, sur la période 2009-2012, l’espèce ne semble pas menacée malgré
un déclin modéré, mais structurel depuis plusieurs années (ISSA & MULLER, 2015). C’est d’ailleurs ce déclin qui a visiblement justifié le classement du
Verdier d’Europe en espèce « Vulnérable » dans la version actualisée de 2016 de la Liste Rouge des Oiseaux de France (UICN FRANCE, MNHN, LPO et al.,
2016).
État de la population française :
Population nicheuse : 1 000 000 à 2 000 000 couples (2009-2012), déclin modéré (2009-2012)

Biologie, écologie
Le Verdier d’Europe est une espèce de passereau très commune en France et répartie sur l’ensemble du territoire national. Cette espèce fréquente une
très large gamme d’habitats, avec une préférence pour les milieux semi-ouverts (parcs, jardins urbains, friches, bocages, lisières de boisements...). Le
Verdier d’Europe est d’ailleurs volontiers commensal de l’Homme.
Cette espèce se nourrit essentiellement graines, mais elle peut également consommer des fruits et des baies.

Répartition sur le site
Sur la zone d’étude le Verdier d’Europe est présent toute l’année avec des effectifs relativement faibles (2-3 individus). Un couple a été noté au point
IPA n°3.
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Enjeux par secteur
La très grande majorité du site est recouverte par des cultures qui sont peu accueillantes pour les oiseaux. Les
rares haies et boisements sont les seuls habitats d’espèces offrant un refuge à certaines espèces que ce soit en
période de migration ou de nidification. Lors des migrations, la plupart des passereaux en halte que nous avons
observés étaient cantonnés dans les rares habitats verticaux (haies, boisements). En période de nidification, ce
sont également eux qui permettent la présence sur le site des espèces à affinités plus forestières ou bocagères.
La présence de la Linotte mélodieuse par exemple est conditionnée par la présence de ces habitats.
Sur le site il y a peu de corridors. Les quelques haies et le boisement dans la partie est du site sont toutefois
intéressants car connectés entre eux.

5 - 2d Chiroptères
Consultation des associations
Dans le but d’améliorer les connaissances sur le contexte chiroptérologique du secteur étudié, le porteur de
projet a commandé à l’association Picardie Nature la rédaction de documents synthétiques concernant les
données chiroptères disponibles dans leur base de données. Ce document est présenté en Annexe II.
Les informations utilisées concernent les données connues dans les 15 km autour de la ZIP recensées par
l’association Picardie Nature (prospections bénévoles du groupe Chiroptères de Picardie Nature et du CEN
Picardie).
Concernant les sites d’hibernation, 15 gîtes fréquentés par les chiroptères sont présents dans les alentours du
site d’étude (confer annexe 4). Parmi eux, l’ancienne carrière souterraine « la Tombelle » située sur la
commune de Crépy (à environ 11 km de la ZIP) est reconnue comme un site fortement prioritaire dans le
Plan régional d’action chiroptères de Picardie. Ce site souterrain héberge jusqu’à 10 espèces en période
d’hibernation, dont 5 sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats : Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe,
Grand Murin, Murin de Bechstein et Murin à oreilles échancrées. Cette carrière présente des effectifs pouvant
dépasser 200 individus. On peut également citer les cavités souterraines « Les Usages » cavité 1 et 2,
aménagées par le CENP en 2000, qui sont de longues cavités de plusieurs kilomètres de long, abritant
respectivement jusqu’à 7 et 8 espèces, dont 5 sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats : Grand
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Grand Murin, Murin de Bechstein et Murin à oreilles échancrées. Les autres gîtes
d’hibernation ne concernent que quelques espèces en effectifs plus réduits. Il est à noter que la potentialité en
gîte d’hibernation dans les alentours de la zone d’étude est considérée comme bonne, bien que les
manque de prospection n’aient pas permis d’identifier davantage de sites fréquentés.
En période estivale, seulement deux colonies de mise-bas avérées sont connues dans les 15 km autour de la
ZIP. Il s’agit d’un gîte à Petit Rhinolophe d’environ 60 individus, située à environ 11 km de la ZIP, ainsi que d’un
gîte abritant quelques individus de Pipistrelle commune dans un grenier. Quelques données éparses concernant
des observations d’individus isolés ou en petits groupes sont recensées dans le secteur considéré. Néanmoins,
le secteur manque de prospections et des colonies de mise bas seraient probablement à découvrir dans les 15
km autour de la ZIP. La cartographie de ces différents gîtes est présentée en annexe 4.
Ainsi, lors des prospections de terrain sur la ZIP, une attention particulière sera apportée à la recherche
des espèces de l’annexe II recensées dans la carrière de « la Tombelle », ainsi que dans les cavités « Les
Usages », en plus des autres chiroptères (notamment les espèces migratrices, sensibles aux projets
éoliens).

Zonages écologiques concernant les chiroptères
Carte 55 : Localisation des enjeux sur le site des Nouvions (source : Calidris, 2018)
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Le Groupe Chiroptères de Picardie Nature a produit en 2008 un document présentant les territoires de plus
grande sensibilité potentielle pour la conservation des chiroptères en Picardie (FRANÇOIS, 2008). La
méthodologie utilisée s’appuie principalement sur la présence de gîtes de mise-bas, de sites de swarming et de
sites d’hibernation connus pour les espèces d’intérêt communautaire. La cartographie synthétique qui en résulte
indique que le projet éolien se situe dans un secteur à sensibilité potentielle faible pour les chiroptères rares et
menacés.
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Potentialités de gîtes
En fonction des espèces, les chiroptères établissent leurs colonies de reproduction ou de transit, soit au niveau
d’infrastructures anthropiques (grenier, comble, cave) soit en habitats naturels (arbre creux, soulèvement
d’écorce, grotte).
La présence du « Bois de Beauvoir » composé d’arbres sénescents de gros diamètre, présente une
potentialité de gîte modérée. Les haies présentes sur la zone d’étude ne présentent pas de caractéristiques
permettant le gîte. L’implantation de colonies dans les gîtes anthropiques au sein même de la zone d’étude est
difficile compte tenu de l’absence de bâtiments ou d’ouvrages d’art. Les colonies anthropophiles s’installeront
préférentiellement dans les villages bordant la zone d’implantation potentielle, au sein de l’église, des maisons
ou des bâtiments agricoles.

Projet éolien

Carte 56 : Territoires les plus riches et potentiellement les plus sensibles pour les chauves-souris de Picardie
(source : CEN Picardie et Picardie Nature, 2012)
Cette cartographie est particulièrement intéressante pour l’évaluation des enjeux concernant les chauves-souris
inscrites à l’annexe II de la directive « Habitats ». Cependant, elle intègre mal les espèces arboricoles et les
espèces migratrices (FRANÇOIS, 2008). Ces dernières comptent parmi les chauves-souris les plus impactées par
les projets éoliens (Noctules, Pipistrelle de Nathusius). Les sensibilités territoriales présentées dans cette
cartographie de synthèse doivent donc être utilisées à titre indicatif.
La consultation des périmètres réglementaires et d’inventaires à différentes distances de la ZIP a permis
de recueillir des informations capitales sur la compréhension des enjeux chiroptérologiques qui
caractérisent la zone étudiée.
Ainsi, le secteur dans lequel s’inscrit la ZIP présente un enjeu important pour l’hibernation de certaines
chauves-souris inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat : Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Grand
Murin, Murin à oreilles échancrées et Murin de Bechstein. De plus, elles sont décrites comme étant
sédentaires au sein des ZSC « Prairies alluviales de l’Oise de La Fère à Sempigny » (8,3 km de la ZIP)
et « Massif forestier de Saint-Gobain » (13,8 km de la ZIP). Ces espèces sont donc aussi présentes en
période estivale. Les secteurs à enjeux pour ces espèces d’intérêt communautaire entourent la ZIP
depuis l’ouest jusqu’au sud-est.
Deux espèces fortement sensibles aux éoliennes sont régulièrement mentionnées en phase active. Il
s’agit de la Noctule commune et la Noctule de Leisler. Ces chiroptères sont sujets à la mortalité par
collision du fait de leur caractère migrateur. Les secteurs où elles ont été mentionnées sont situés au sud
et au sud-ouest de la ZIP, dont le plus proche se situe à 4,1 km de la ZIP (ZNIEFF de type I n°220005051
« Prairies inondables de l’Oise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte »). La Pipistrelle de Nathusius, espèce
à nouveau migratrice et sensible aux éoliennes, est présente au nord-ouest de la ZIP (secteur du Marais
d’Isle, à 16,5 km de la ZIP).

Carte 57 : Potentialités de gîtes sur la ZIP des Nouvions (source : Calidris, 2018)

Résultats des points d’écoute passive (SM2BAT) et détermination des fonctionnalités
des milieux
Richesse spécifique et abondance sur la zone d’étude
Les investigations ont permis de recenser 12 espèces de chiroptères : le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin
à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), le Murin de Brandt
(Myotis brandtii), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la Noctule commune (Nyctalus noctula), la Noctule
de Leisler (Nyctalus leisleri), la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et
la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).
Cette richesse spécifique est considérée comme moyenne, au regard des 21 espèces présentes en région
Picardie (PICARDIE NATURE (COORD.), 2016).
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Été
(3 nuits)

Automne
(4 nuits)

Toutes
saisons

Part de
l'activité (%)

Pipistrelle commune

411

1386

3711

5508

90,09%

P. Kuhl/P. Nathusius

77

82

19

178

2,91%

Pipistrelle de Nathusius

13

119

36

168

2,75%

Murin sp.

12

24

33

69

1,13%

P. commune/P. pygmée

0

52

5

57

0,93%

Murin de Brandt

0

0

26

26

0,43%

Murin de Daubenton

0

2

20

22

0,36%

Grand Murin

0

0

16

16

0,26%

Pipistrelle de Kuhl

0

1

13

14

0,23%

Chiroptères sp.

0

13

0

13

0,21%

Noctule de Leisler

1

2

8

11

0,18%

Murin à oreilles échancrées

0

3

6

9

0,15%

Pipistrelle pygmée

0

9

0

9

0,15%

Murin à moustaches

3

0

3

6

0,10%

Noctule commune

0

2

2

4

0,07%

Sérotine commune

0

0

2

2

0,03%

S. commune/N. Leisler

0

2

0

2

0,03%

TOTAL

517

1697

3900

6114

100%

Tableau 45 : Synthèse des espèces contactées au cours des différentes investigations saisonnières, et nombre
de contact total (non pondéré) enregistré (source : Calidris, 2018)
Les figures suivantes illustrent l’activité totale par espèces, toutes saisons et tous points confondus. Pour une
meilleure lisibilité, les espèces ont été séparées en deux groupes selon leur nombre de contacts (supérieur ou
inférieur à 100).
6000

5508

80

Nombre de contacts

Printemps
(3 nuits)

Espèces

70
60

69
57

50
40
30

26

20

22

16

14

13

10

11

9

9

6

4

2

2

0

Figure 82 : Nombre de contacts (non pondéré) des espèces sur l’ensemble du site, toutes saisons confondues
(nombre < 100 contacts) (source : Calidris, 2018)
L’activité des chauves-souris est globalement très faible sur le site d’étude avec seulement 6 114 séquences
enregistrées en 10 soirées d’écoute. Le peuplement chiroptérologique du site est largement dominé par la
Pipistrelle commune : ce taxon ubiquiste représente 90,09 % (5 508) des contacts enregistrés. C’est la seule
espèce à présenter une activité globale forte à la clôture des inventaires. Avec 168 contacts (2,75 %), la
Pipistrelle de Nathusius est la deuxième espèce la plus fréquente mais possède une activité globale modérée.
Le groupe des Murin sp. est au troisième rang des espèces les plus fréquemment contactées avec 1,13 % de
l’activité globale. Leur activité sur le site est globalement modérée. Les autres espèces contactées ont une part
inférieure à 1%. Leur fréquentation est faible à très faible dans tous les milieux notamment la Sérotine commune
qui n’a été contactée qu’à deux reprises en période de transit automnal.
Ce peuplement déséquilibré en faveur d’une espèce ubiquiste est le marqueur d’un habitat anthropisé voire
perturbé, aux niches écologiques restreintes et aux disponibilités alimentaires limitées en qualité ou quantité.
Ces conditions ne permettent pas aux espèces à fortes exigences écologiques (rhinolophes, murins, etc.) de
coloniser de manière pérenne le site.
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Figure 81 : Nombre de contacts (non pondéré) des espèces sur l’ensemble du site, toutes saisons confondues
(nombre > 100 contacts) (source : Calidris, 2018)
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Figure 83 : Moyenne de l’activité enregistrée au cours de toute la période d'étude par SM2, mesurée en
nombre de contact cumulé, pondéré par le coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
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Les résultats obtenus par les SM2 disposés au sein de chaque habitat composant la zone d’étude (confer figure
ci-dessus), permettent de visualiser rapidement les habitats présentant l’activité la plus importante. La lisière
formée par la haie et la prairie apparait comme l’habitat le plus fréquenté au cours du cycle biologique des
chiroptères. La fréquentation saisonnière est disparate entre les habitats, même si nous pouvons noter une
activité estivale présente sur les différents points d’enregistrement. Les cultures ressortent comme l’habitat le
moins fréquenté par les chauves-souris.
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Figure 86 : Présentation des données de la figure précédente à l’exception des données de Pipistrelle
commune permettant une meilleure lisibilité des espèces faiblement contactées par le SM2-1. L’activité des
chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
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Figure 84 : Nombre de contacts cumulés toutes espèces confondues par saison, pondéré par le coefficient de
détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
L’activité chiroptérologique enregistrée sur l’ensemble des points d’écoute est globalement plus importante lors
de la période de transit automnal.

Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM2-1
Les points d’écoute mis en place sur les lisières au cours de la période de prospection ont permis de déterminer
10 espèces de chiroptères. La richesse spécifique enregistrée sur ce point est plutôt bonne puisque 18 espèces
sont recensées dans la région.
La plus abondante reste la Pipistrelle commune avec un pic d’activité durant la période automnale. Les autres
espèces contactées présentent une intensité de fréquentation moins soutenue, et très peu représentée dans le
temps. En effet, une majorité des espèces ne sont inventoriées que sur une seule saison. La présence, même
sporadique, de Murins et plus particulièrement de Grand Murin, est intéressante à relever.

Activité par habitat : lisières forestières (SM2-1)

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2-1
800

Fonctionnalité de l’habitat lisières forestières

700

Les lisières semblent attractives pour les chiroptères de la zone d’étude au regard des différents résultats
récoltés. Ce sont principalement les Pipistrelles communes qui viennent y chasser. Les autres espèces utilisent
peu ces lisières comme territoire de chasse ou axe de déplacement, et le gîte arboricole sur les arbres pouvant
composer les lisières étudiées reste faible. La présence de Grand Murin traduit l’utilisation de la prairie comme
zone de chasse. Il est connu que cette espèce aime chasser de grosses proies au-dessus des prairies, même
si son territoire de chasse préférentiel reste la forêt (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).
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Figure 85 : Espèces contactées et nombres de contacts par saison au cours durant trois périodes saisonnières
par le SM2-1 (dix nuits d’enregistrement). L’activité des chiroptères est pondérée par le coefficient de
détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
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 Les

lisières sont appréciées principalement par les Pipistrelles communes comme
territoire de chasse. Malgré une culture intensive omniprésente, il existe une petite
connectivité avec les autres haies des alentours. Celles-ci facilitent le déplacement des
chiroptères d’une zone de chasse à une autre, et d’un habitat à un autre, notamment
avec le bois situé au nord de ce point d’écoute. De plus, la prairie juxtaposée à la lisière
créée un habitat intéressant pour la chasse. Hormis une forte activité de chasse de
Pipistrelle commune, la présence d’espèces telles que les murins laissent supposer un
bon état de conservation de ce milieu. Cet habitat reste le seul de la zone d’étude. Ce
milieu joue un rôle certain dans le maintien des populations locales de chiroptères.
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Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2-4

Activité par habitat : Cultures (SM2-3 et SM2-4)

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2-3
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Figure 87 : Espèces contactées et nombres de contacts par saison au cours de trois périodes saisonnières par
le SM2-3 (dix nuits d’enregistrement). L’activité des chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité
(BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)

Figure 89 : Espèces contactées et nombres de contacts par saison durant trois périodes saisonnières par le
SM2-4 (dix nuits d’enregistrement). L’activité des chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité
(BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
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Figure 88 : Présentation des données de la figure précédente à l’exception des données de Pipistrelle
commune permettant une meilleure lisibilité des espèces faiblement contactées par le SM2-3. L’activité des
chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)

Figure 90 : Présentation des données de la figure précédente à l’exception des données de Pipistrelle
commune permettant une meilleure lisibilité des espèces faiblement contactées par le SM2-4. L’activité des
chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)

Richesse spécifique et fréquentation relative, pour le point SM2-3 et 4
Au cours des prospections, les points d’écoute situés au sein de cultures ont permis l’enregistrement de 7
espèces de chiroptères. Le genre Pipistrellus est le plus abondant avec une présence très largement majoritaire
de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus Nathusii) présente un
pic d’activité durant la saison estivale, cependant le nombre de contact reste faible. Deux autres espèces
migratrices ont été contactées : La Noctule commune et la Noctule de Leisler. Ces deux espèces contactées aux
périodes de migration, présentent une activité de faible intensité. La présence de Murin de Daubenton, Murin à
moustaches et Murins indéterminés n’est que sporadique.

Fonctionnalité de l’habitat cultures
Cet habitat s’avère peu apprécié par les chiroptères au regard de la fréquentation discontinue. Certaines espèces
n’ont été contactées que de manière sporadique. Les cultures présentes sur le site ne semblent pas favorables
aux chiroptères locaux. Malgré une forte hausse de la fréquentation par la Pipistrelle commune au cours des
prospections de transit automnal, sur le reste de l’année ces zones restent peu utilisées par les chauves-souris.
L’augmentation des effectifs de Pipistrelle commune en chasse sur la zone de culture autour du SM2-4 et non
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sur la zone du SM2-3, laisse supposer des conditions favorables et éphémères pour la chasse. La récolte de
betteraves à sucre à cette période de l’année peut en être la cause.

 Les

habitats de cultures permettent, du fait de leur propriété de milieu ouvert,
d’enregistrer des espèces de haut vol en migration. Cependant, au cours des
prospections, peu de contacts d’espèces en migration ont été relevés. La forte
fréquentation de Pipistrelle commune en période de transit automnal est à notifier. La
fréquentation de ces zones de cultures, sur l’ensemble de la saison de prospection ne
permet pas de caractériser cet habitat comme d’intérêt pour les chauves-souris,
d’autant plus que le gîte sur ce type d’habitat est nul.

Richesse spécifique et fréquentation relative pour le point SM2-2
L’espèce la plus représentée sur le SM2-2 correspond à la Pipistrelle commune. En ce qui concerne la Pipistrelle
de Nathusius, sa présence au cours de la période de transit printanier ainsi que la période de reproduction est
avérée. Cependant, l’activité reste faible. Un grand nombre de signaux de mauvaise qualité n’ont pu confirmer
la présence de Pipistrelle de Kuhl. Une faible présence de Murins est enregistrée dans ce petit boisement,
présentant pourtant des caractéristiques écologiques intéressantes pour ces espèces.

Fonctionnalité de l’habitat boisement
Les boisements sont généralement utilisés pour la chasse ainsi que pour le gîte des espèces forestières.
L’activité au sein de ce boisement montre bien une activité de chasse soutenue de Pipistrelle commune,
cependant l’activité d’espèces forestières comme les murins reste faible. La potentialité de gîte au sein des
arbres qui compose le « Bois de Beauvoir » est modérée du fait de la présence de quelques arbres de gros
diamètres présentant des cavités arboricoles.

Activité par habitat : Boisement (SM2-2)

 Ce boisement présente des qualités pour attirer des espèces forestières, aussi bien pour

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol pour le point SM2-2

la chasse que pour le gîte. Les effectifs enregistrés sont toutefois assez faibles. Cet
habitat contribue au maintien des populations de chauves-souris.
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EM3-1 : culture au sud du village de Renansart, EM3-2 : culture « chemin de Mébranche », EM3-3 : lisière
« Vallée de Vendeuil », EM3-4 : lisière « vallée de Hamonts », EM3-5 : culture « les long champs », EM3-6 :
lisière à l’est du « Bois de Beauvoir », EM3-7 : Culture au bord de la D698 et

EM3-8 : lisière « la Grande

vallée »

Figure 91 : Espèces contactées et nombres de contacts par saison durant trois périodes saisonnières par le
SM2-2 (dix nuits d’enregistrement). L’activité des chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité
(BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)

Lors du cinquième passage (nuit du 1er au 2 juillet 2015), un problème électronique est survenu sur le matériel
d’écoute de type EM3, ainsi aucune donnée n’a pu être récoltée.
Richesse spécifique et fréquentation relative
Au cours des trois premiers passages du mois d’avril et mai, aucune activité de chauves-souris n’a été décelée.
Nuit du 16 au 17 juin 2015

30
25

Pipistrelle commune

EM3-1

EM3-2

EM3-3

EM3-4

EM3-5

EM3-6

EM3-7

EM3-8

0

0

3

0

0

0

6

0

20

Nuit du 21 au 22 juillet 2015
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Nuit du 1 au 2 septembre 2015

Figure 92 : Présentation des données de la figure précédente à l’exception des données de Pipistrelle
commune permettant une meilleure lisibilité des espèces faiblement contactées par le SM2-2. L’activité des
chiroptères est pondérée par le coefficient de détectabilité (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
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 Les

Nuit du 7 au 8 octobre 2015
EM3-1
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EM3-4

EM3-5

EM3-6

EM3-7
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0

0

720

0
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3
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0

0

Légende couleur : intensité de l’activité

Faible

Modérée

Forte

Très forte

(Nombre moyen de contacts par heure, obtenu pour chaque espèce lors des passages, après correction par l’indice de détectabilité propre à chaque
espèce).

Tableau 46 : Activité enregistrée durant les points d’écoute active, au cours des différentes dates de
prospections. L’activité est mesurée en nombre de contact par heure, pondérée par le coefficient de
détectabilité propre à chaque espèce (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)
Les points d’écoute active permettent de mesurer l’activité des chiroptères sur des zones stratégiques. Durant
la période de prospection, aucune espèce supplémentaire à celles déjà contactées par les points d’écoute
passive (SM2) n’a été inventoriée. L’activité est principalement localisée au niveau des lisières,
effectivement les pics d’activité les plus remarquables sont enregistrés sur les points EM3-4 et EM3-6, qui
correspond respectivement aux lisières de haie de la « vallée de Hamonts » et proche du « Bois de Beauvoir ».
Toutefois, au regard des résultats obtenus, les cultures sont peu fréquentées par les chauves-souris, puisqu’une
faible quantité de données y a été enregistrée (EM3-2, EM3-5 et EM3-7). Le point EM3-2 présente cependant
un pic d’activité de Pipistrelle commune évalué comme fort, celui-ci reste cependant le seul au cours des
prospections.
La Pipistrelle commune est la principale espèce contactée au cours des prospections à l’aide de l’EM3. Quelques
données de Noctule de Leisler sont enregistrées sur les points d’écoute en milieu ouvert, proche du village de
Renansart, la nuit du 19 au 20 aout 2015.
Fonctionnalité des habitats
Les lisières semblent convenir aux chiroptères locaux comme zone de chasse puisque des pics d’activité forts à
très forts ont été enregistrés. Dans un contexte général, les haies représentent, pour certaines espèces de
chauves-souris, des corridors de déplacement facilitant leurs déplacements nocturnes, leur permettant ainsi de
rejoindre des zones de chasse. Sur la zone d’étude, malgré une faible connexion entre les quelques haies,
isolées au milieu des cultures, toutes sont utilisées par les chiroptères locaux.
Il ressort que les cultures sont globalement peu fréquentées. Elles ne présentent pas les caractéristiques
écologiques suffisantes pour devenir une zone de chasse intéressante, les pratiques agricoles jouent un rôle
important dans ce constat. Toutefois certains milieux ouverts et notamment ceux à proximité des habitations
peuvent connaitre très ponctuellement un essor d’activité (ex : EM3-2, 19-20 aout 2015).
Sortie réalisée le 25 mars 2018 (Monday Experts)
Des écoutes actives ont été réalisées sur les points EM3 ainsi que SM2.
La nuit du 25 au 26 mars 2018 a permis de contacter deux espèces : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de
Nathusius.
Nuit du 25 au 26 mars 2018
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0

0
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0
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0
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Pipistrelle de Nathusius

0

0

0

0

0

0

0

0
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00h00
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Pipistrelle commune

30

15

0

0

Pipistrelle de Nathusius

15

63

0

0

Légende couleur : intensité de l’activité

Faible

Modérée
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points d’écoute active ont permis d’inventorier l’activité des chiroptères sur
différents habitats disséminés sur la zone d’étude. Ils permettent ainsi de confirmer
que la totalité des haies sont utilisées par les chiroptères locaux, principalement comme
zone de chasse. Mais également que les cultures apparaissent comme des zones
majoritairement délaissées par ces mammifères volants.
Les lisières jouent un rôle certain dans le maintien des populations locales de
chiroptères.

Résultats des écoutes en altitude (Monday Expert)
Les résultats préliminaires sont les suivants :

Dates

Heure

Espèces

Nombre de contact

Activité

10/08/2017

23h26

Noctule de leisler

12

Déplacement

10/08/2017

23h26

Sérotine commune

6

Déplacement

10/08/2017

23h26

Sérotine commune

3

Déplacement

10/08/2017

23h26

Noctule de leisler

90

Chasse

10/08/2017

23h26

Sérotine commune

84

Chasse

10/08/2017

23h26

Sérotine commune

45

Chasse

10/08/2017

23h26

Sérotine commune

63

Chasse

11/08/2017

00h09

Noctule de leisler

3

Déplacement

11/08/2017

01h17

Noctule de leisler

15

Déplacement

05/04/2018

22h05

Sérotine commune

8

Déplacement

06/04/2018

00h55

Noctule de leisler

16

Déplacement

10/04/2018

22h18

Noctule de leisler

24

Déplacement

Tableau 48 : Résultats des écoutes en altitude (source : Calidris, 2018)
L'enregistrement en continu sur mat de mesure n'a permis de noter que deux espèces de chiroptères : la Noctule
de Leisler et la Sérotine commune.
Les contacts se répartissent en 2 nuits en fin d'été (août) et 3 nuits au printemps (avril).

 L'activité est donc faible puisque 5 nuits seulement ont donné lieu à des enregistrements




pendant une période de 9 mois (la période d'activité est cependant de 7 mois si on retire
les mois d'hivers).
L'activité est essentiellement de type déplacement, mais aussi de chasse le 10 août où
les chiroptères en déplacement se sont arrêtés pour chasser.
Ces déplacements sont de type migratoire pour la Noctule de Leisler, étant donné les
saisons où ils ont eu lieu (fin d'été et printemps).
La Sérotine commune n'effectue pas de migrations, mais elle se déplace entre ses gîtes
d'hiver (bâtiments, greniers, caves) et ses gîtes d'été (toitures, combles, arbres creux).

Très forte

(Nombre moyen de contacts par heure, obtenu pour chaque espèce lors des passages, après correction par l’indice de détectabilité propre à chaque
espèce).

Tableau 47 : Activité enregistrée durant les points d’écoute active, au cours de la nuit de prospection. L’activité
est mesurée en nombre de contact par heure, pondérée par le coefficient de détectabilité propre à chaque
espèce (BARATAUD, 2012) (source : Calidris, 2018)

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 128

Présentation des espèces

Enjeux chiroptérologiques
Patrimonialité des espèces
Parmi les espèces inventoriées sur le site, deux possèdent une forte patrimonialité (en gras dans le tableau
suivant), par leur classement en danger ou vulnérable sur la liste rouge régionale : le Grand Murin et la Noctule
commune. Quatre espèces possèdent une patrimonialité modérée du fait de leur inscription à l’annexe II de la
directive « Habitats » ou de leur classement quasi-menacé sur la liste rouge nationale. Il s’agit du Murin à oreilles
échancrées, de la Pipistrelle de Nathusius, de la Noctule de Leisler, de la et de la Sérotine commune.

Grand Murin Myotis Myotis
© M. Vasseur - Calidris

Espèces
Grand Murin

Myotis myotis

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Murin de Brandt

Directive
"Habitats"

Protection
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Picardie

Patrimonialité

An II & IV

Art. 2

LC

EN

Forte

An IV

Art. 2

LC

LC

Faible

An II & IV

Art. 2

LC

LC

Modérée

Myotis brandtii

An IV

Art. 2

LC

DD

Faible

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

An IV

Art. 2

LC

LC

Faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

An IV

Art. 2

VU

VU

Forte

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

An IV

Art. 2

NT

LC

Faible

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

An IV

Art. 2

LC

DD

Faible

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

An IV

Art. 2

LC

DD

Faible

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

An IV

Art. 2

NT

NT

Modérée

Statuts de conservation
Directive « Habitat » : Annexes II & IV
Monde : LC
Europe : LC
France : LC
Région : EN

Répartition
État de la population française :

Légende :
Protection nationale : Art.2 : article 2 – protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et des aires de repos
Directive « Habitats » : An. II : annexe II - Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de
zones spéciales de conservation, An. IV : annexe IV - Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement
rare et dispersé. Les effectifs nationaux ont enregistré une très importante
diminution au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les effectifs tendent
à se stabiliser, voire à augmenter localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO,
2015). En 2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum de 23 844
individus dans 1 446 gîtes et les effectifs estivaux de 91 362 individus dans 311
gîtes (VINCENT, 2014).

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie

Liste rouge France et Picardie : EN : en danger / VU : vulnérable / NT : quasi menacé / DD : données insuffisantes / LC : préoccupation
mineure.

Le Grand Murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il installe généralement ses colonies de parturition au niveau des combles de bâtiments et
hiverne en milieu souterrain.

Tableau 49 : Listes, statuts et patrimonialité des espèces observées sur le site (source : Calidris, 2018)

Il chasse généralement au niveau des lisières de boisements, le long des haies dans un contexte pastoral faisant intervenir une importante mosaïque de
milieux (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Le Grand Murin peut effectuer des déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte de mise bas pour gagner son
terrain de chasse (ALBALAT & COSSON, 2003).

Menaces
Du fait de leurs grands déplacements, les individus peuvent être affectés par les éoliennes qui se dressent sur leurs chemins (EUROBATS, 2014). Néanmoins
ils ne représentent que 0.2% des cadavres retrouvés sous éolienne en France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al., 2015).
Les principales menaces du Grand Murin sont l’utilisation non raisonnée d’insecticides et l’intensification de l’agriculture. La fragmentation de son habitat
de chasse par les infrastructures est aussi un problème.

Répartition sur le site
Au niveau de la zone d’étude, sa fréquentation est limitée à la lisière et la prairie. Il a
été noté à plusieurs reprises chassant le long de lisières et probablement sur la prairie
pâturée en automne. Les zones cultivées ne semblent en revanche pas fonctionnelles
pour le Grand Murin.
De par sa forte patrimonialité, l’enjeu est modéré pour cette espèce.

5
4
3
2
1
0
SM2-1 lisière SM2-2 bois
haie/prairie

Printemps
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Figure 93 : Nombre de contacts moyen du Grand Murin sur
chaque point d'écoute passive (source : Calidris, 2018))
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Murin à moustaches Myotis mystacinus

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

Statuts de conservation
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV
Monde : LC
Europe : LC
France : LC
Région : LC

Statuts de conservation
Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV
Monde : LC
Europe : LC
France : LC
Région : LC

Répartition

Répartition

État de la population française :

État de la population française :

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement répandue en France,
particulièrement dans les départements les plus boisés ou bocagers. Il est commun dans
les régions Nord mais n’est pas abondant, tandis que la région Méditerranéenne ne lui
est pas favorable (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).

Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et l’Europe de l’ouest avec pour
limite nord la Hollande, la Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le
Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie. L’espèce montre une répartition très
hétérogène, elle peut être localement abondante et s’avérer rare dans une région
limitrophe. En France, elle est abondante dans le bassin de la Loire et montre de nouveau
de faibles effectifs dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les populations du
pourtour méditerranéen montrent de forts effectifs en période de reproduction alors
que très peu d’individus sont observés en hiver, et inversement pour les régions nord
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009). L’espèce n’étant pas considérée comme migratrice, ces
différences ne s’expliquent pas pour le moment. Au niveau national, la tendance
générale de l’espèce est à la hausse (TAPIERO, 2015). En 2014, il a été dénombré 42 899
individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088 individus dans 331 gîtes d’été (VINCENT, 2014).
Source : inpn.mnhn.fr

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie
Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les milieux mixtes, ouverts à semi- ouverts,
comme les zones boisées, les milieux forestiers humides, les zones bocagères mais aussi les villages et les jardins. L’espèce, synanthropique, établit
généralement ses colonies dans les villages ou les bâtiments isolés, dans des espaces disjoints plats et étroits.
Ses terrains de chasse sont très variés et composés d’une mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, haies, lisières, broussailles, forêts claires et
dense, villages, parcs et jardins urbains (MESCHEDE & HELLER, 2003). L’espèce est considérée comme mobile au vu de ses nombreux changements de gîtes
en période estivale. Son domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares, les déplacements entre le gîte d’été et les zones de chasse
allant de 650 m à 3 km (CORDES, 2004). Il ne s’éloigne que très rarement de la végétation et reste à faible hauteur, jamais à plus de 3 mètres.

Menaces
Son mode de vol ne l’expose que très peu aux risques de collisions avec les éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).
Les populations françaises semblent en bon état de conservation et aucune menace particulière n’est susceptible de venir mettre l’espèce en péril.
Néanmoins, une gestion forestière uniforme et la disparition ou la rénovation des vieux bâtiments peuvent lui être néfastes. L’espèce peut souffrir des
collisions routières et de la disparition d’un réseau bocager, indispensable comme corridor écologique (TAPIERO, 2015).

Biologie et écologie
Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hivernage, le Murin à oreilles échancrées installe généralement ses colonies de mise bas dans des combles
de bâtiments (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).
Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il
chasse généralement dans le feuillage dense des boisements et en lisière, mais prospecte également les grands arbres isolés, les prairies et pâtures
entourées de hautes haies, les bords de rivière et les landes boisées. Son domaine vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de rayon bien
qu’il n’en exploite qu’une infime partie, transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. Il chasse en particuliers les arachnides et les diptères
qu’il glane sur les feuillages ou capture au vol (ROUE & BARATAUD, 1999).

Menaces
Le Murin à oreilles échancrées est très peu concerné par la menace éolienne, avec seulement 0.1 % des cadavres retrouvés sous éolienne en France
entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al., 2015).
Sa principale menace est la démolition des bâtiments et d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit sensible à l’intensification des pratiques
agricoles et à l’usage des pesticides.

Répartition sur le site

Répartition sur le site
Le Murin à moustaches a été contacté uniquement en période de transit. Sa
fréquentation est très faible sur le site.
Sur le site, l’enjeu est faible pour cette espèce.

1,5
1

Sur la zone d’étude cette espèce a été contactée de rares fois, dans le « Bois de
Beauvoir » et le long de la lisière.
De par sa forte patrimonialité, l’enjeu est modéré pour cette espèce.
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Figure 94 : Nombre de contacts du Murin à moustaches sur
chaque point d’écoute passive (source : Calidris, 2018)
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Figure 95 : Nombre de contacts du Murin à oreilles
échancrées sur chaque point d’écoute passive (source :
Calidris, 2018)
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Murin de Daubenton Myotis daubentonii
Murin de Brandt Myotis brandtii

© Calidris
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État de la population française :
Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie jusqu’en Chine et au nord-est de
l’Inde. Son aire de répartition s’étend sur le continent européen du Portugal et de l’Irlande
jusqu’à l’Oural, et du Centre de la Scandinavie au nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton
est considéré comme une des espèces européennes les plus communes, en particulier en
Europe centrale. Sa distribution est assez homogène à l’échelle du continent - il est
considéré comme commun sur toute la zone francophone - et il est l’une des rares espèces
européennes à voir ses effectifs augmenter significativement (BOIREAU, 2008 ; TAPIERO,
2015).

État de la population française :
Le Murin de Brandt est une espèce rare. Sa distribution est éparse en Europe de
l’Ouest, mais il est commun en Europe centrale (MITCHELL-JONES, 1999). En France, il
est réparti sur la moitié est du territoire, et particulièrement présent en Alsace et
en Lorraine, ainsi qu’en Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur. L’espèce étant
difficile à reconnaître (visuellement et acoustiquement), les données sont
insuffisantes et aucune tendance d’évolution ne peut être avancée (TAPIERO, 2015).

Source : inpn.mnhn.fr

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie

Biologie et écologie
Espèce cryptique, le Murin de Brandt gîte dans les fissures d’arbres ou de bâtiments, dans les caves ou encore les grottes (DIETZ et al., 2009).
Le Murin de Brandt peut être observé à chasser dans des bois à proximité de sources d’eau, mais ne se nourrit pas d’insectes aquatiques (SOKOLOV &
ORLOV, 1980 ; HARRIS et al., 2008 ; DIETZ et al., 2009).
Occasionnellement il peut migrer, des trajets de plus de 618 km ont été enregistrés (HUTTERER et al., 2005).

Menaces
Cette espèce se nourrit et peut gîter dans les arbres, il est donc possible que la perte de forêt soit un facteur de chute des populations (BOSTON et al.,
2010 ; TAPIERO, 2015).

Répartition sur le site
Le Murin à moustaches a été contacté uniquement en période de transit automnal.
Sa fréquentation est faible sur le site au niveau du Bois de Beauvoir et de la lisière
forestière (haie et prairie).
Sur le site, l’enjeu est faible pour cette espèce.
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Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il est considéré comme une espèce forestière sur une grande partie de son aire de distribution
dès lors que son environnement recèle de zones humides et de cavités arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les plus observés en période
estivale (MESCHEDE & HELLER, 2003 ; DIETZ et al., 2009) mais le Murin de Daubenton peut aussi être trouvé dans des disjointements en pierre ou sous des
ponts (BODIN, 2011). Les gîtes d’hivernation sont majoritairement des cavités souterraines, naturelles ou artificielles.
Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-dessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à faible hauteur. En transit, le Murin de
Daubenton suit généralement les haies et les lisières de boisement, ne s’aventurant que rarement dans des environnements dépourvus d’éléments
arborés.

Menaces
Grâce à cette affinité pour les milieux aquatiques, le Murin de Daubenton est l’une des rares espèces européennes à voir ses effectifs augmenter
significativement. Cela est certainement dû à l’eutrophisation des rivières qui entraine une pullulation de ses proies (petits diptères (chironomes)) (DIETZ
et al., 2009). Mais l’espèce reste menacée par l’abattage des arbres et l’assèchement des zones humides qui impliquent une disparition des gîtes, des
proies et des terrains de chasse.
Suivant toujours des paysages arborés, il est très peu sensible aux risques de collisions avec les éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015), tant qu’elles ne sont
pas implantées en forêt.

Répartition sur le site
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Le Murin à moustaches a été contacté sur l’ensemble des point SM2. Sa
fréquentation est faible au niveau du Bois de Beauvoir et très faible sur les autres
points du site.
Sur le site, l’enjeu est faible pour cette espèce.
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Figure 96 : Nombre de contacts du Murin de Brandt sur
chaque point d’écoute passive (source : Calidris, 2018)

2
1
0
SM2-1 lisière SM2-2 bois
haie/prairie

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Printemps

SM2-3
Cultures

Eté

SM2-4
Cultures

Automne

Figure 97 : Nombre de contacts moyen du Murin de
Daubenton sur chaque point d’écoute passive (source :
Calidris, 2018)
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Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

Noctule commune Nyctalus noctula
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État de la population française :
La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement toute la France, mais est plus ou
moins localisée. Elle est surtout observée en période de transit automnal, on lui connait,
cependant, des colonies de mise bas en Bourgogne (ROUE & SIRUGUE, 2006), en
Normandie (GROUPE MAMMALOGIQUE NORMAND, 2004) et en Lorraine (CPEPESC LORRAINE,
2009). La tendance d’évolution des populations semble être décroissante (- 42 % notés
en 8 ans) (JULIEN et al., 2014).

État de la population française :
La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe occidentale. Au Nord, sa
distribution s’arrête là où commence la forêt boréale ; au Sud, elle est présente mais en
moins fortes densités que dans les forêts d’Europe Centrale et de l’Est. En hiver, les
populations du nord et du centre de l’Europe migrent au sud, particulièrement en Espagne
et au Portugal. Elle est présente sur tout le territoire français mais montre d’importantes
disparités d’abondance. Il y a en effet peu d’observations dans le sud et le nord-ouest du
pays (ARTHUR & LEMAIRE, 2009).

Source : inpn.mnhn.fr

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie

Biologie et écologie

Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des cavités arboricoles et des fissures rocheuses,
mais aussi dans les joints de dilatation d’immeubles. Elle fréquente rarement les grottes (GEBHARD & BOGDANOWICZ, 2004).
L’espèce exploite une grande diversité de territoires qu’elle survole le plus souvent à haute altitude (prairies, étangs, vastes étendues d’eau calme,
alignements d’arbres, etc.) mais elle affectionne plus particulièrement les grands massifs boisés, préférentiellement caducifoliés (RUCZYNSKI &
BOGDANOWICZ, 2005).

Espèce typiquement forestière, elle affectionne préférentiellement les massifs caducifoliés. Elle montre localement une étroite relation avec la proximité
de zones humides. Elle est notamment fréquente dans les grandes vallées alluviales, lorsque les boisements riverains sont de bonne qualité et que des
arbres creux sont présents. Elle hiberne dans des cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments (DIETZ et al., 2009). La Noctule de Leisler installe ses
colonies de reproduction au niveau de cavités d’arbres (RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ, 2005).

Menaces
La Noctule commune étant une grande migratrice, l’impact des éoliennes n’est pas à négliger. Elle représentait 1.2 % des cadavres retrouvés entre 2003
et 2014 en France (RODRIGUES et al., 2015).
Par son comportement arboricole, les principales menaces sont celles liées à une gestion forestière non adaptée à l’espèce et à l’abatage des arbres et
le colmatage des cavités arboricoles. L’espèce est également impactée par la rénovation, l’entretien ou la destruction de bâtiments.

Répartition sur le site
La Noctule commune a uniquement été contacté en culture mais de façon très faible
(4 contacts enregistrés durant l’ensemble des nuits d’écoute passive).
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Malgré sa patrimonialité modérée, son enjeu est faible sur le site compte-tenu de
la faible activité recensée.

2

Elle est très souvent observée en activité de chasse au-dessus des grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès le coucher du soleil (SPADA et al., 2008).
Elle peut aussi glaner ses proies sur le sol ou la végétation, mais préfère généralement chasser en plein ciel (BERTRAND, 1991).
La Noctule de Leisler est une espèce migratrice : des mouvements importants de populations ont été constatés par le baguage. Les individus du nord de
l’Europe et de la France tendent à passer l’hiver plus au sud (Espagne, Portugal, sud de la France) (ALCALDE et al., 2013).

Menaces
De par son habitude de vol à haute altitude, cette espèce est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Elle
représente 3.9% des cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France (RODRIGUES et al., 2015). Une gestion forestière non adaptée est aussi une menace.
En plus de limiter les gîtes disponibles, l’abatage des arbres ou l’obstruction des cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de frelons) peut
entrainer la destruction de groupes d’individus toujours présents.

Répartition sur le site
La Noctule de Leisler a été contacté durant l’ensemble du cycle écologique des
chiroptères avec un pic d’activité en automne. Sa fréquentation reste très faible sur
l’ensemble du site.
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Figure 98 : Nombre de contacts moyen de la Noctule
commune sur chaque point d’écoute passive (source :
Calidris, 2018)

Malgré sa patrimonialité modérée, son enjeu est faible sur le site.
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Figure 99 : Nombre de contacts moyen de la Noctule de
Leisler sur chaque point d’écoute passive (source : Calidris,
2018)
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Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii

© H. Touzé - Calidris

© A. Van der Yeught- Calidris
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État de la population française :
La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et la plus abondante en
France. Elle peut survivre au cœur des métropoles et des zones de monoculture. Ses
effectifs présentent une tendance décroissante (-33 % en 8 ans) (JULIEN et al., 2014).

État de la population française :
De manière semblable à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est répartie sur
la quasi-totalité du pays, elle est néanmoins très peu fréquente au Nord-Est. La ligne
Seine-Maritime - Jura marque la limite nord de répartition de l’espèce. Son aire de
répartition semble en expansion et la tendance d’évolution des populations en
hausse (+ 84% en 8 ans) (JULIEN et al., 2014). Rien ne prouve cependant le caractère
migratoire de cette espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des
colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des cours d’eau.

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie
Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions anthropiques au point d’être présente dans la
plupart des zones habitées, trouvant refuge sous les combles, derrière les volets, dans les fissures de murs.
Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce est sédentaire, avec des déplacements
limités. Elle chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, les haies ou au niveau des ouvertures de la canopée. Elle transite généralement le
long de ces éléments, souvent proche de la végétation, mais peut néanmoins effectuer des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m).

Menaces

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie
Considérée comme l’une des chauves-souris les plus anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi bien dans les petites agglomérations que
dans les grandes villes.

Les éoliennes ont un impact important sur les populations, en effet la Pipistrelle commune représente 28 % des cadavres retrouvés en France entre 2003
à 2014. L’espèce devrait donc être prise en compte dans les études d’impact de parcs éoliens (RODRIGUES et al., 2015 ; TAPIERO, 2015).
Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes en bâti ou la fermeture des accès aux combles, la perte de terrain de chasse (plantation de
résineux) ainsi que la fragmentation de l’habitat par les infrastructures de transport. Une telle proximité avec l’homme implique une diminution des
ressources alimentaires dues à l’utilisation accrue d’insecticides et un empoisonnement par les produits toxiques utilisés pour traiter les charpentes.

Avec des exigences écologiques très plastiques, elle fréquente une très large gamme d’habitats. Ses territoires de chasses recouvrent ceux de la Pipistrelle
commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, les zones humides et montre une nette attirance pour les villages et villes où elle
chasse dans les parcs et les jardins ainsi que le long des rues, attirée par les éclairages publics. Elle chasse aussi le long des lisières de boisements et des
haies où elle transite généralement le long de ces éléments (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).

Répartition sur le site

Comme la Pipistrelle commune, elle est menacée par les travaux en bâti, les infrastructures de transport et les éoliennes, représentant 8,2 % des cadavres
retrouvés de 2003 à 2014 en France, (RODRIGUES et al., 2015). Des changements de pratiques agricoles peuvent lui être préjudiciables (TAPIERO, 2015).

La Pipistrelle commune a une activité modérée au niveau du SM2-1, 2 et 4 er faible
au niveau du SM2-3. Son pic d’activité se situe en automne (61% des contacts de
l’espèce).

1000
800
600
400
200
0

De par son activité, l’enjeu est modéré pour cette espèce.

Menaces
Répartition sur le site
Sur la zone d’étude, la fréquentation de la Pipistrelle de Kuhl est faible. La majorité
des contacts ont été enregistrés durant la période de transit automnal.
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Sur le site, l’enjeu est faible pour cette espèce.
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Figure 100 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle
commune sur chaque point d’écoute passive (source :
Calidris, 2018)
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Figure 101 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle de
Kuhl sur chaque point d’écoute passive (source : Calidris,
2018)

Automne

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 133

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus
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État de la population française :
État de la population française :

En France, elle est très rare en période de reproduction. En dehors de cette période,
elle est bien plus fréquente, surtout en fin d’été, où les migrateurs de l’Est de l’Europe
transitent et stationnent dans divers habitats. Les populations des littoraux
méditerranéen et nordique semblent plus importantes, en particulier en hiver
(ARTHUR & LEMAIRE, 2009).

La Pipistrelle pygmée est bien représentée dans la région méditerranéenne, mais reste
rare dans le reste du territoire français (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). Séparée
génétiquement de la Pipistrelle commune en 1997, ce taxon reste malgré tout peu
connu et étudié. Les connaissances ont évolué grâce entre autres aux suivis
acoustiques, en domaine atlantique et continental. Le faible nombre de données ne
permet pas d’évaluer une tendance d’évolution des populations (TAPIERO, 2015).

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie
L’hiver, la Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une épaisse fourrure, supporte assez le froid pour se gîter dans des sites extérieurs comme les trous
d’arbres, les tas de bois ou autres gîtes peu isolés. Ses gîtes estivaux sont préférentiellement les cavités et fissures d’arbre et certains gîtes en bâtiment
tels que les bardages et parements en bois. Elle forme souvent des colonies mixtes avec le Murin à moustaches (MESCHEDE & HELLER, 2003 ; PARISE &
HERVE, 2009).
L’espèce se rencontre majoritairement au niveau des plans d’eau forestiers et des cours d’eau (VIERHAUS, 2004) mais peut être observée en vol migratoire
quasiment partout (jusqu’à 2200 m d’altitude dans les alpes (AELLEN, 1983)). Il ne semble pas qu’elle suive de couloirs migratoires bien définis mais plutôt
un axe global Nord-Est/Sud-Ouest (RUSS et al., 2001 ; PUECHMAILLE, 2009).

Menaces
Cette espèce migratrice est une des principales victimes des collisions avec les éoliennes. Cette mortalité intervient principalement en période de transit
migratoire automnal. Elle représente 8,8 % des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al., 2015). Les caractéristiques de vol
migratoire de cette espèce seraient l’une des principales raisons de mortalité (vol migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des pales d’éoliennes).
Une gestion forestière non adaptée peut fortement modifier son terrain de chasse et l’utilisation d’insecticides réduit ses proies. La fragmentation de
l’habitat par les infrastructures routières l’expose à une mortalité lors de la chasse.

Répartition sur le site
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Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie
Les gîtes hivernaux de la Pipistrelle pygmée semblent être des arbres creux ou des bâtiments et gîtes artificiels (DIETZ et al., 2009).
Fuyant les forêts denses, cette Pipistrelle semble montrer une nette préférence pour des habitats de chasse tels que les milieux riverains (bordures de
cours d’eau et de lac) ainsi que certaines zones humides (forêts alluviales, marais, bras morts), généralement bordées de boisements clairs et de chemins
forestiers (VAUGHAN et al., 1997 ; DAVIDSON-WATTS & JONES, 2005 ; NICHOLLS & A. RACEY, 2006).
L’hypothèse de migration partielle est émise pour la Pipistrelle pygmée (ARTHUR & LEMAIRE, 2015) avec deux cas de recapture attestant de longs
déplacements (775 et 178 km), mais aussi avec l’arrivée soudaine et temporaire de nombreux individus dans des régions où elle est habituellement
absente, notamment à la fin de l’été et début de l’automne.

Menaces
C’est une espèce très sensible aux éoliennes, elle représente 12,2 % des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al., 2015). L’espèce
est aussi menacée par la rénovation des bâtiments et une dégradation des arbres-gîtes. Des changements de pratiques agricoles peuvent lui être
préjudiciables (TAPIERO, 2015).

Répartition sur le site

Sur la zone d’étude, la fréquentation de la Pipistrelle de Nathusius est modérée au
niveau des SM2-1, 3 et 4 et faible au niveau du Bois de Beauvoir. Son pic d’activité
se situe en période de reproduction (75% des contacts de l’espèce).
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Sur le site, l’enjeu est modéré pour cette espèce.

3

Sur le site d’étude, la Pipistrelle pygmée a été contactée occasionnellement au cours
des prospections (3 contacts au niveau du bois de Beauvoir). Régionalement,
l’espèce est considérée comme « visiteuse », de très rares observations sur le
territoire régional ont été réalisées. Elle reste toutefois très mal connue, c’est
pourquoi un statut ne peut être précisé.
Sur le site, l’enjeu est faible pour cette espèce.
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Figure 102 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle de
Nathusius sur chaque point d’écoute passive (source :
Calidris, 2018)
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Figure 103 : Nombre de contacts moyen de la Pipistrelle
pygmée sur chaque point d’écoute passive (source : Calidris,
2018)
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Détermination des enjeux sur la ZIP

Synthèse des enjeux par espèce

Sérotine commune Eptesicus serotinus

Le tableau suivant comprend la liste des espèces de chiroptères contactées sur le site (triées en fonction de leur
part d’activité), leur écologie, les habitats qu’elles fréquentent sur le site, leur part d’activité (en %) et leur statut
biologique en Picardie. Pour l’évaluation de leur activité, le référentiel Vigie-Chiro du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) est utilisé pour qualifier les niveaux d’activité (très faible, faible, modérée, forte, très forte).
Pour cela, les données brutes des écoutes passives (sans coefficient de correction des différences de
détectabilité des espèces), sont utilisées.
Remarque : les espèces ayant une patrimonialité forte ou modérée sont en gras dans le tableau
Part
d’activité
(%)

Activité

Statut
biologique
en Picardie

95,05%

Forte

Sédentaire

2,90%

Modérée

Migratrice

0,45%

Faible

Sédentaire

0,38%

Faible

Sédentaire

0,28%

Faible

Sédentaire

0,24%

Faible

Sédentaire

0,19%

Très faible

Migratrice

Lisière de boisement, forêt, haie et
prairie

0,16%

Faible

Sédentaire

Anthropique et forestière

Forêt

0,16%

Très faible

Migratrice

Murin à moustaches

Forestière

Lisière de boisement, haie, prairie et
culture

0,10%

Faible

Sédentaire

Noctule Commune

Forestière

Culture

0,07%

Très faible

Migratrice

Sérotine commune

Anthropique et
forestière

Lisière de boisement, haie et prairie

0,03%

Très faible

Sédentaire

Espèces

Écologie de l’espèce

Pipistrelle commune

Anthropique et forestière

Pipistrelle de Nathusius

Forestière

Murin de Brandt

Forestière

Murin de Daubenton

Anthropique et forestière

Grand Murin

Anthropique

Pipistrelle de Kuhl

Anthropique et forestière

Noctule de Leisler

Forestière

Murin à oreilles
échancrées

Anthropique et
forestière

Pipistrelle pygmée

Habitat

Statuts de conservation
Directive « Habitat » : Annexe IV
Monde : LC
Europe : LC
France : NT
Région : NT

Répartition
État de la population française :
En Europe, la Sérotine commune est présente presque partout, y compris dans les îles
de la Méditerranée, sa limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la Lituanie.
Son aire de répartition couvre aussi le nord et l’est de l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie
centrale, à l’est de la Chine et de Taïwan. Elle est présente dans la majeure partie de la
France, y compris la Corse, en dehors des régions montagneuses, principalement en
plaine (ARTHUR & LEMAIRE, 2009). La tendance actuelle des populations de Sérotine
commune est à la baisse (- 39% notée en 8 ans) (JULIEN et al., 2014).

Source : inpn.mnhn.fr

Biologie et écologie
Rarement découverte au-dessus de 800m, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour les milieux mixtes, quels qu’ils soient. Son
importante plasticité écologique lui permet de fréquenter des habitats très diversifiés. Elle montre d’ailleurs de fortes affinités avec les zones
anthropisées où elle peut établir des colonies dans des volets roulants ou dans l’isolation des toitures.
La Sérotine commune chasse principalement le long des lisières et des rivières, dans des prairies ou vergers, presque toujours à hauteur de végétation.
Son rayon de chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et al., 2009).
Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les gîtes de reproduction et d’hivernage.

Lisière de boisement, haie, prairie et
culture
Lisière de boisement, forêt, haie, prairie
et culture
Lisière de boisement, haie, prairie et
culture
Lisière de boisement, forêt, haie, prairie et
culture
Lisière de boisement, haie et prairie
Lisière de boisement, haie, prairie et
culture
Lisière de boisement, haie, prairie et
culture

Tableau 50 : Liste des espèces de chiroptères observées sur le site et informations concernant la biologie
générale et la présence sur le site (source : Calidris, 2018)
Le tableau suivant indique l’enjeu de chaque espèce de chiroptères contactée sur le site en se référant à leur
patrimonialité ainsi qu’à leur activité par habitat. Pour rappel voici la classe d’enjeux chiroptérologique :

Menaces
En transit, elle peut réaliser des déplacements à plus de 20 m de hauteur, ce qui peut l’exposer aux risques de collisions avec les éoliennes. Elle ne fait
cependant pas partie des espèces les plus impactées (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Elle ne représente que 1,4 % des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en
France (RODRIGUES et al., 2015).
Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux bâtiments (traitement des charpentes, disparition de gîtes) et par les modèles de constructions
récentes qui limitent les gîtes possibles (HARBUSCH & RACEY, 2006). Le développement de l’urbanisation est aussi une menace pour ses terrains de chasse
de surface limitée.

Classe d’enjeux
Enjeu chiroptérologique

Très fort

Fort

Modéré

Faible

Nul à très
faible

≥ 19

10 à 18

5à9

2à4

0à1

Tableau 51 : Rappel des classes d'enjeux chiroptérologiques (source : Calidris, 2018)

Répartition sur le site
La présence de la Sérotine commune sur le site d’étude est anecdotique (2 contacts
en automne au niveau du point SM2-1).
Malgré sa patrimonialité, l’enjeu est faible pour cette espèce.

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
SM2-1 lisière SM2-2 bois
haie/prairie

Printemps

Eté

SM2-3
Cultures

SM2-4
Cultures

Automne

Figure 104 : Nombre de contacts moyen de la Sérotine
commune (sourc : Calidris, 2018)

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

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

Espèce

Intérêt
patrimonial

Habitat

Activité par
habitat

Enjeu par
habitat

Enjeu sur le site
d’étude

Grand Murin

Fort = 4

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Faible = 2

Modéré = 8

Modéré

Cultures « la
Cornette » (SM2-3)

Très faible = 1

Faible = 4

Noctule
commune

Murin à
oreilles
échancrées

Noctule de
Leisler

Pipistrelle de
Nathusius

Sérotine
commune

Murin à
moustaches

Murin de
Brandt

Murin de
Daubenton

Pipistrelle
commune

Fort = 4

Enjeu par
habitat

« Bois de Beauvoir »
(SM2-2)

Modéré = 3

Modéré = 6

Cultures « la
Cornette » (SM2-3)

Faible = 2

Faible = 4

Très faible = 1

Faible = 4

Culture « chemin de
Méchambre » (SM2-4)

Modéré = 3

Modéré = 6

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Faible = 2

Modéré = 6

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Faible = 2

Faible = 4

Modéré
« Bois de Beauvoir »
(SM2-2)

Très faible = 1

Faible = 3

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Très faible = 1

Faible = 3

Cultures « la
Cornette » (SM2-3)

Très faible = 1

Faible = 3

Culture « chemin de
Méchambre » (SM2-4)

Très faible = 1

Faible = 3

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Modéré = 3

Modéré = 9

« Bois de Beauvoir »
(SM2-2)

Faible = 2

Modéré = 6

Modéré = 3

Modéré = 9

Culture « chemin de
Méchambre » (SM2-4)

Modéré = 3

Modéré = 9

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Très faible = 1

Faible = 3

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Très faible = 1

Faible = 2

Enjeu sur le site
d’étude

Faible = 2

Faible
Culture « chemin de
Méchambre » (SM2-4)

Très faible = 1

Faible = 2

« Bois de Beauvoir »
(SM2-2)

Faible = 2

Faible = 4

Faible

Enjeu modéré : De par sa forte patrimonialité, le Grand Murin a un enjeu modéré sur le site d’étude. La
patrimonialité et l’activité modérées de la Pipistrelle de Nathusius lui donnent un score d’enjeu modéré sur le site
de Nouvions. En ce qui concerne le Murin à oreilles échancrées, sa patrimonialité modérée lui confère un enjeu
modéré. L’activité modérée de la Pipistrelle commune lui donne également un score d’enjeu modéré.
Enjeu faible : Malgré leur patrimonialité modérée, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Sérotine
commune ont un enjeu faible de par leur faible activité sur le site d’étude. La faible ou très faible activité des
Murins à moustaches, de Brandt, de Daubenton et des Pipistrelles de Kuhl et pygmée leur donne un score
d’enjeu faible sur le site d’étude.
Synthèse des enjeux par habitat présent sur la ZIP

Très faible = 1

Faible

La détermination du risque sur les habitats utilisés par les chauves-souris est établie en fonction de leur
potentialité de gîtes (risque de destruction de gîtes) et de leur fonctionnalité d’habitat de chasse ou corridor de
déplacement et des éventuelles perturbations en cas d’implantation.

Activité de
chasse

Activité de
transit

Potentialité de
gîtes

Richesse
spécifique

Intérêt pour
les espèces
patrimoniales

Enjeu de
l’habitat

Forte

Modérée à
forte

Faible

Modéré

Fort

Fort

Modéré

Faible

Forte

Faible

Fort

Fort

Culture 1

Faible

Faible

Nulle

Faible

Faible

Faible

Culture 2

Faible à
modérée

Faible à
modérée

Nulle

Faible

Faible

Faible

Habitat

Faible = 2

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Faible = 2

Faible = 4

« Bois de Beauvoir »
(SM2-2)

Faible = 2

Faible = 4

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Très faible = 1

Faible = 2

« Bois de Beauvoir »
(SM2-2)

Faible = 2

Faible = 4

Faible = 2

Lisière forestière,
haie et prairie
Faible

Faible = 2
Très faible = 1

Faible = 2

Culture « chemin de
Méchambre » (SM2-4)

Très faible = 1

Faible = 2

Lisière haie prairie
(SM2-1)

Modéré = 3

Modéré = 6

Boisement

Tableau 53 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur le site d’étude (source : Calidris, 2018)
Faible

Cultures « la
Cornette » (SM2-3)

Modéré
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Faible = 2

Tableau 52 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur le site d’étude (source : Calidris, 2018)

Faible

Faible
Cultures « la
Cornette » (SM2-3)

Pipistrelle de
Kuhl

Pipistrelle
pygmée

Modéré
Cultures « la
Cornette » (SM2-3)

Faible = 2

Faible = 2

Activité par
habitat

Faible

Modéré = 3

Modéré = 3

Habitat

Culture « chemin de
Méchambre » (SM2-4)

Modéré = 3

Modéré = 3

Intérêt
patrimonial

Espèce

Le boisement et les haies situés sur la zone d'étude constituent les habitats les plus fonctionnels pour
les chiroptères, ils apparaissent comme des terrains de chasses favorables à une majorité d'espèces. Malgré
une faible connexion entre les différentes haies situées sur la zone d'étude, celles-ci permettent également les
déplacements nocturnes, afin de rejoindre les zones d'intérêt. La prairie apparaît comme une zone de chasse
appréciée par les chiroptères.
Les haies, le boisement et la prairie, correspondent aux milieux les plus favorable aux chiroptères, ces habitats
morcelés jouent un rôle primordial dans le maintien des populations locales de chiroptères et doivent
être préservés car ils représentent des enjeux forts à l’échelle locale pour leur conservation. En revanche,
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les systèmes culturaux, dépourvus d'éléments arborés, sont très peu fonctionnels et n'ont que peu d'intérêt pour
la conservation locale des populations de chiroptères.

5 - 2e Autre faune
Aucun amphibien et reptile n’ont été observés sur la zone d’étude. Cette absence s’explique du fait qu’il n’y a
pas ou peu sur la zone d’implantation potentielle de milieux favorables pour l’accueil de ces groupes d’animaux.
Pour les mammifères hors chiroptères, nous avons observé la présence du Renard roux, du Lièvre d’Europe, du
Lapin de Garenne, de Chevreuil et du Blaireau.
Concernant les insectes, nous n’avons pas observé d’espèces patrimoniales ou d’habitats d’espèces
patrimoniales sur les zones d’implantation ou à proximité immédiate. En effet la zone d’étude est majoritairement
composée de zones de culture intensive, très peu propices au développement de l’entomofaune. Huit espèces
de papillons rhopalocères ont été observées : Piérides (du chou, de la moutarde, du navet), Paon du jour, Citron,
Aurore, Robert-le-Diable et Tristan.
Nom vernaculaire

Directive
« Habitats »

Nom latin

Protection
nationale

Liste rouge
France

Liste rouge
Picardie

Lépidoptères
Aurore

Anthocharis cardamines

-

-

LC

LC

Citron

Gonepteryx rhamni

-

-

LC

LC

Aglais io

-

-

LC

LC

Piéride de la moutarde

Leptidea sinapis

-

-

LC

LC

Piéride du chou

Pieris brassicae

-

-

LC

LC

Piéride du navet

Pieris napi

-

-

LC

LC

Robert-le-Diable

Polygonia c-album

-

-

LC

LC

Aphantopus hyperantus

-

-

LC

LC

Paon du jour

Tristan

Mammifères (hors chiroptères)

Carte 58 : Synthèse des enjeux par habitats présents sur la ZIP pour les chiroptères (source : Calidris, 2018)

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

-

Chassable

LC

LC

Blaireau européen

Meles meles

-

Chassable

LC

LC

Lapin de garenne

Oryctolagus cuniculus

-

Chassable

NT

LC

Lepus europaeus

-

Chassable

LC

LC

Vulpes vulpes

-

Chassable

LC

LC

Lièvre d’Europe
Renard roux

Tableau 54 : Liste des espèces de l’« autre faune » recensées sur le site de Nouvions (source : Calidris, 2018)
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Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour aller d’un
boisement à un autre.

5 - 2f Corridors écologiques
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples
raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des facteurs anthropiques
ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier les principaux corridors de
déplacement afin d’analyser ensuite si le projet les impacte.
D’après le Schéma Régional de Cohérence Écologique, le projet est exclu des zones identifiées comme faisant
partie de la trame verte et bleue et ne contribue pas à leur fragmentation. Il est situé dans une zone avec très
peu de corridors écologiques et ne coupe aucun réservoir de biodiversité.

Synthèse
 La zone du projet s’inscrit dans un environnement sous forte pression anthropique où
les continuités écologiques apparaissent globalement dégradées pour les différents
taxons étudiés. Par conséquent cette thématique apparait assez marginale.

Localisation de la zone d’étude

Carte 59 : Localisation du projet des Nouvions par rapport aux corridors régionaux (PREFET DE LA REGION PICARDIE et
al., 2015)

Corridors utilisés par les oiseaux
Il n’y a pas de corridor écologiquement fonctionnel pour l’avifaune sur le site étudié. Toutefois, les quelques haies
et le boisement dans la partie est du site constituent un ensemble de corridors d’importance locale qui permet le
déplacement de l’avifaune au sein de la zone d’emprise.

Corridors utilisés par les chiroptères
Comme pour les oiseaux, les quelques haies et le boisement dans la partie est du site constituent un corridor
écologiquement fonctionnel pour les chiroptères sur le site d’emprise.

Corridors utilisés par l’autre faune
Il n’y a pas de corridors d’importance majeure dans la zone d’étude. Seules les haies, le boisement et les fossés
peuvent s’avérer intéressants pour les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères.
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5 - 3 Analyse de la sensibilité du patrimoine naturel vis-à-vis des
éoliennes
5 - 3a Sensibilité des oiseaux patrimoniaux présents sur le site
Espèces patrimoniales

Busard cendré

Sensibilité aux collisions
Le Busard cendré est très habile en vol. Lorsqu’il chasse, il vole généralement à faible hauteur (moins de vingt
mètres). En revanche, lors des parades nuptiales, il peut monter beaucoup plus haut (cinquante à cent mètres).
La population de cette espèce est très fragile, car de nombreuses nichées sont détruites lors des récoltes
(THIOLLAY & BRETAGNOLLE, 2004). Des cas de collisions ont été recensés dans la littérature (52 cas soit 0,07%
de la population), mais le nombre de collisions reste cependant faible (HÖTKER et al., 2005 ; KINGSLEY & W HITTAM,
2005 ; DÜRR, 2018).
Sur le site un mâle a été observé le 19 mai 2015. La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en
général et sur le site également.

Bruant jaune

Sensibilité aux collisions

Sensibilité à la perturbation

Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec 49 cas répertoriés en Europe, dont seulement
huit en France (DÜRR, 2018). Le nombre de collisions représente moins de 0,0001% de la population
européenne.

En phase d’exploitation
Par ailleurs, sur le site de Bouin qui a été longtemps suivi par la LPO Vendée, le nombre de Busards cendrés
nicheurs est resté le même avant et après l’installation des éoliennes et aucune collision n’a été répertoriée
(COSSON & DULAC, 2005). Enfin, dans l’Aude, un couple s’est installé à 500 mètres d’un champ d’éoliennes sans
que cela ne les perturbe. Le mâle a d’ailleurs été régulièrement observé en vol sous les éoliennes pour aller de
son nid jusqu'à ses terrains de chasse (ALBOUY, 2005). La sensibilité à la perte d’habitat est donc faible pour
cette espèce.

En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité
est donc modérée pour le dérangement en phase travaux, en période de reproduction, a fortiori avec
deux couples se trouvant dans la ZIP.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner au sol autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc guère de risque de
couper un secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable
de manière générale et sur le site également.

Exploitati
on
Travaux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Modérée en période de
reproduction
Modérée en période de
reproduction

Dérangement

Forte

Destruction d’individus ou
de nids

Forte

En phase travaux
En revanche, l’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements et aux risques de destructions de nichée en
période d’installation des éoliennes. Sur le site, l’espèce ne niche pas mais il est possible qu’il soit utilisé comme
zone de chasse ou qu’un oiseau s’installe dans la ZIP ou à proximité par la suite, la sensibilité sur les
dérangements lors des travaux en période de nidification est donc faible à modérée.

Sensibilité à l’effet barrière
Les individus migrateurs passent par-dessus les éoliennes (ALBOUY et al., 2001), l’effet barrière est donc
négligeable, car l’espèce se déplace beaucoup en vol plané et réalise peu de chemin supplémentaire pour éviter
les éoliennes.
Période

Exploitati
on

En phase d’exploitation
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure (Calidris-suivis
post-implantation 2010 à 2014) (LPO Vendée, com. pers.). Les retours d’expérience sur le dérangement en
période de fonctionnement du Bruant jaune indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc
classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.

Travaux

Sensibilité à la perturbation

Sensibilité aux
éoliennes

Sur le site la présence de deux couples est possible dans la zone d’implantation potentielle. La sensibilité de
l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière

Faible

Faible

Faible

Faible

Négligeable

Dérangement

Faible à modérée

Destruction d’individus ou
de nids

Modérée à forte

Négligeable
Faible à modérée en
période de reproduction
Faible à modérée en
période de reproduction

Tableau 56 : Sensibilité du Busard cendré (source : Calidris, 2018)

Tableau 55 : Sensibilité du Bruant jaune (source : Calidris, 2018)
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Busard des roseaux

Busard Saint-Martin

Sensibilité aux collisions

Sensibilité aux collisions

Le Busard des roseaux vole généralement un peu plus haut que les autres busards. Il réalise lui aussi des
acrobaties aériennes lors des parades nuptiales. Peu de cas de collision ont été observés et sont reportés dans
la bibliographie (HÖTKER et al., 2005 ; DÜRR, 2018). Dans la base de données européenne de DÜRR (2018a), 51
cas de collision ont été notés dont aucun cas en France. Le nombre de collisions représente environ 0,03 % de
la population européenne.

L’espèce semble très peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, DÜRR (2018) ne recensant que 10
cas en Europe soit 0,02% de la population, dont deux en France dans l’Aube et en Midi-Pyrénées. Par ailleurs,
l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une sensibilité très faible du
Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en Californie sur le parc d’Altmont Pass et
un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON et al., 2001). Il est important de noter que concernant ces deux
parcs, des différences importantes sont relatives à la densité de machines (parmi les plus importantes au
monde), et à leur type. En effet, il s’agit pour le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor
de petite taille qui, avec une vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des
éoliennes et causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces.

Sur le site une dizaine d’individus ont été observés lors des passages dédiés au suivi de la migration postnuptiale.
La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.

Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
Par ailleurs, cette espèce semble assez méfiante vis-à-vis des éoliennes et ne s’en rapprocherait pas (ALBOUY
et al., 2001 ; COSSON & DULAC, 2003). Une perte de territoire peut donc être possible. Sur le site, l’espèce ne
niche pas et n’a été observée qu’en période de migration, la sensibilité à la perte d’habitat est donc faible.
En phase travaux
De plus, l’espèce peut s’avérer sensible aux dérangements dus à la fréquentation du site en période d’installation
de la ferme éolienne. Le cas a été observé à Bouin (Vendée) où un dortoir de Busard des roseaux a disparu lors
de l’installation des éoliennes et ne s’est pas reformé par la suite (COSSON & DULAC, 2005).
Comme toutes les espèces de Busard, il est sensible aux risques d’écrasement des nichées en période de
reproduction lors des travaux. Sur le site, l’espèce n’a été notée qu’à une reprise en période de migration. Par
conséquent, la sensibilité de l’espèce sur les dérangements lors des travaux en période de nidification
est donc faible.

Sensibilité à l’effet barrière
Les individus migrateurs passent par-dessus les éoliennes (ALBOUY et al., 2001), l’effet barrière est donc
négligeable, car l’espèce se déplace beaucoup en vol plané et réalise peu de chemin supplémentaire pour éviter
les éoliennes.

Exploitati
on
Trava
ux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière
Dérangement
Destruction d’individus ou
de nids

Faible

Faible

Modéré à forte

Faible

Négligeable
Forte

Négligeable
Faible

Forte

Faible

Tableau 57 : Sensibilité du Busard des roseaux (source : Calidris, 2018°

al. (2007) rapportent des résultats similaires tant du point de vue de la mortalité que de ce que l’on
appelle communément la perte d’habitat sur des sites espagnols.
DE LUCAS et

Enfin, si l’on prend les travaux de W HITFIELD & MADDERS (2006), portant sur la modélisation mathématique du
risque de collision du Busard Saint-Martin avec les éoliennes, il s’avère que, nonobstant les quelques biais relatifs
à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un risque de collision négligeable dès lors qu’elle ne
parade pas dans la zone balayée par les pâles.
La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.

Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation des parcs
éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce sont trois couples de
Busard Saint-Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites et huit couples dont six ont donné
des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant plus importants, que sur une zone témoin de
100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec
succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE BELLEFROID (2009) note également que les deux sites éoliens suivis
avaient été délaissés par ce rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient
revenus dès le printemps suivant.
Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet, cette espèce est présente en Amérique
du Nord et elle y occupe un environnement similaire. (ERICKSON et al., 2001) notent que cette espèce était
particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis dont Buffalo Rigge (Minesota),
Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington).
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Busard Saint-Martin indiquent
une absence de sensibilité.
La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site. DE BELLEFROID (2009), évoque un abandon des sites de
reproduction à cause des travaux et des dérangements induits. La sensibilité est donc forte pour le dérangement
en phase travaux, bien que restreinte à la période de reproduction, et faible le reste du temps.
Sur le site d’étude, un individu de type femelle a été observé en chasse au niveau de la zone d’étude en
décembre 2017. Aucun couple n’est présent sur la ZIP, mais Picardie Nature indique une reproduction probable
à moins d’un kilomètre du site. Une sensibilité faible à modérée est donc envisageable en période de
reproduction lors des travaux de construction du parc. Pour le risque de destruction d’individu ou de
nid la sensibilité sera faible, car l’espèce ne niche pas sur le site.
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Sensibilité à l’effet barrière

Grande Aigrette

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent
qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La sensibilité de l’espèce à
l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site également.
Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Forte

Négligeable
Faible à modérée en
période de reproduction

Destruction d’individus ou
de nids

Forte

Exploitati
on
Travaux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Faible

Tableau 58 : Sensibilité du Busard Saint-Martin (source : Calidris, 2018)

Sensibilité aux collisions
Aucun cas de collision recensé en Europe par DÜRR (2018). Les ardéidés en général semblent peu soumis à ce
risque. La sensibilité pour la Grande aigrette est donc faible en général et sur le site pour le risque de
collision.

Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
L’espèce ne semble pas faire l’objet d’étude vis-à-vis des éoliennes et aucun article traitant de son comportement
vis-à-vis des infrastructures n’a pu être trouvé.
L’espèce est assez sensible aux dérangements et niche généralement dans des endroits peu accessibles par
l’homme. Néanmoins, la faible fréquentation d’une éolienne en phase de fonctionnement ne devrait pas conduire
à un dérangement important. La sensibilité aux dérangements est donc considérée comme modérée. Sur le site
l’espèce ne se reproduit pas, le dérangement est donc négligeable.
L’espèce peut venir chasser dans des parcelles proches d’éoliennes (obs. pers.), la sensibilité à la perte de
territoire sera négligeable en général et sur le site.

Chevêche d’Athéna

Sensibilité aux collisions

En phase d’exploitation
L’espèce ne semble pas faire l’objet d’étude vis-à-vis des éoliennes et aucun article traitant de son comportement
vis-à-vis des infrastructures n’a pu être trouvé.
En phase d’exploitation la sensibilité aux dérangements et aux pertes d’habitat sont négligeables de façon
générale et sur le site.
En phase travaux
Néanmoins, les travaux d’installation des éoliennes pourraient la déranger en période de reproduction. De plus,
la destruction de haies peut être préjudiciable à l’espèce.
Sur le site aucun individu nicheur n’a été recensé. En revanche, l’espèce nichant à proximité (probablement dans
le village de Nouvion-et-Catillon ou alentour), elle utilise surement le sud de la ZIP comme territoire de chasse.
Il peut donc exister une sensibilité modérée pour le dérangement lors de la phase de travaux. En ce qui
concerne la destruction d’individus, le risque est faible étant donné que l’espèce niche en dehors de la
ZIP.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière
générale et sur le site également.

Exploitati
on
Travaux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Modéré à forte

Négligeable
Modérée en période de
reproduction

Destruction d’individus ou
de nids

Modéré à forte

Sensibilité à l’effet barrière
Dans la mesure où l’espèce va chasser dans des habitats particuliers (très souvent zones humides en période
de reproduction) elle est généralement amenée à emprunter les mêmes parcours très régulièrement. Un effet
barrière peut donc être envisagé, d’autant que l’absence de collision documentée indique que l’espèce perçoit
bien les éoliennes et les contourne. La sensibilité générale de l’espèce est donc forte, cependant sur le site
l’espèce ne se reproduisant pas il n’y aura pas de risque d’effet barrière. La sensibilité est négligeable.

Période

Exploitati
on

Sensibilité à la perturbation

Trava
ux

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.

En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En migration, l’espèce pourra survoler le chantier d’autant que la majeure partie de la migration de
cet oiseau se déroule de nuit et à haute altitude. En hiver, la Grande aigrette est erratique et la présence
ponctuelle du chantier aura un effet très limité sur cette espèce. En période de nidification en revanche, l’espèce
pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site, le risque de destruction des nichées est évidemment
fort, bien que peu probable, car les secteurs où sont installées les éoliennes sont généralement peu favorables
à l’espèce. La sensibilité est donc forte bien que ponctuelle pour le dérangement en phase travaux. Cependant,
la sensibilité sera négligeable sur le site puisque l’espèce ne s’y reproduit pas.

Sensibilité aux
éoliennes

L’espèce présente une sensibilité peu marquée aux risques de collisions avec les éoliennes (quatre cas de
collisions recensés en Europe (DÜRR, 2018), soit 0,0004% de la population). Il est fort probable que cette espèce
qui vole à faible hauteur ne soit pas concernée par les risques de collisions.

Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière
Dérangement
Destruction d’individus ou
de nids

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Modérée

Négligeable

Forte
Forte

Négligeable
Négligeable

Forte

Négligeable

Tableau 60 : Sensibilité de la Grande Aigrette (source : Calidris, 2018)

Faible

Tableau 59 : Sensibilité de la Chevêche d’Athéna (source : Calidris, 2018)
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Linotte mélodieuse

Œdicnème criard

Sensibilité aux collisions

Sensibilité aux collisions

L’espèce semble peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, DÜRR (2018) ne recensant que 48 cas
en Europe soit 0,0002% de la population, dont six en France.

Seuls 15 cas de collisions sont connus en Europe entre 2001 et mars 2018 (DÜRR, 2018) soit 0,03% de la
population. Une collision a été recensée en France et les 13 autres en Espagne.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site.

La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.

Sensibilité à la perturbation
Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure entre-temps
(Calidris-suivis post-implantation 2012 et 2013).
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement de la Linotte mélodieuse ainsi que
sa faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une absence de sensibilité.
La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité
est donc forte pour le dérangement en phase travaux, bien que ponctuelle. Sur le site, l’espèce a été contactée
sur 5 des 16 points d’écoute ce qui peut suggérer la présence d’autant de couples. La sensibilité sera donc
également forte sur le site.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent
qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes.
La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site
également.

Exploitati
on
Travaux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision
Dérangement
Perte Dérangement/ Perte
d’habitat

Faible
Faible

Faible
Négligeable

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Forte

Destruction d’individus ou
de nids

Forte

En phase d’exploitation
Concernant cette espèce, la tolérance aux éoliennes est renforcée par la propension de l’espèce à nicher sur
des territoires très dérangés. Ainsi au Royaume-Uni, GRENN et al. notent que l’espèce montre les signes d’une
forte tolérance à la proximité de grandes routes à proximité des lieux de nidifications (VAUGHAN & VAUGHAN,
2005).
Ainsi la sensibilité au dérangement ou à la perte d’habitat est négligeable en général et donc sur le site
également.
En phase travaux
En période de nidification, il passe le plus clair de son temps au sol où il établit son nid et recherche la nourriture.
Les déplacements en période de reproduction ont lieu majoritairement à une distance d’un kilomètre autour du
nid (BRIGHT et al., 2009). Même s’il préfère les terrains secs à végétation rase, il est plus attaché à son site de
nidification qu’à un habitat particulier c’est pourquoi il s’adapte à un grand nombre de milieux (VAUGHAN &
VAUGHAN, 2005).
L’Œdicnème criard peut supporter la présence de l’homme et le dérangement en période de reproduction et
supporte très bien la présence des machines agricoles (VAUGHAN & VAUGHAN, 2005). Nous avons observé au
printemps 2010 dans un champ de pois en Beauce, un couple d’Œdicnèmes avec ses jeunes qui s’étaient
cantonnés dans un rayon de 20 m autour d’une des éoliennes du parc que nous suivions (le couple ayant couvé
à moins de 40m du pied de l’éolienne) (CALIDRIS, observation personnelle). La sensibilité de l’espèce au risque
de dérangement est donc globalement faible.
Sur le site, aucun rassemblement n’ayant été observé, la sensibilité de l’espèce sera faible pour le risque
de destruction des nichées et de dérangement en période de reproduction, car la configuration de la ZIP
ne permet pas à l’espèce de s’installer.
<<Œdicnème criard
aux aguets à moins
de 30m du pied
d’une éolienne en
Beauce
(perspective
écrasée du fait
d’une prise de vue
réalisée avec une
focale de 300 mm)

Forte en période de
reproduction
Forte en période de
reproduction

Tableau 61 : Sensibilité de la Linotte mélodieuse (source : Calidris, 2018)

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce étant susceptible de vivre au pied des éoliennes il n’y a pas d’effet barrière sur cette espèce. La
sensibilité est donc considérée comme négligeable.
Exploitati
on
Trava
ux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière
Dérangement
Destruction d’individus ou
de nids

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Faible

Négligeable
Faible

Forte

Faible

Tableau 62 : Sensibilité de l’Œdicnème criard (source : Calidris, 2018)
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Pluvier doré

Tourterelle des bois

Sensibilité aux collisions

Sensibilité aux collisions

Seuls 39 cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2018) soit 0,01% de la population et aucun en
France.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site également.

Cette espèce vole généralement à basse altitude, même en migration. Seuls 40 cas de collisions ont été
recensés en Europe (DÜRR, 2018) soit 0,001% de la population, dont cinq cas en France. Ces chiffres sont
également à mettre en perspectives du nombre de prélèvements cynégétiques qui dépasse en France les 500
000 oiseaux (VALLANCE et al., 2008).

Sensibilité à la perturbation

L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site.

La sensibilité est moyenne pour la perturbation lors de la période de reproduction. En France, l’espèce
ne niche pas, la sensibilité est donc nulle.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel lors des migrations et en période
hivernale, car l’espèce pourra se reporter sur des habitats similaires à proximité le temps des travaux. Lors de
la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages
répétés des engins de chantier. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la
reproduction.
L’espèce étant absente en période de reproduction la sensibilité sera nulle.

La sensibilité au dérangement et à la perte d’habitat sera donc négligeable en général et sur le site ou
l’espèce est bien représentée.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable lors des migrations, car l’espèce pourra toujours
survoler le site en vol. Lors de la nidification en revanche, l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte
fréquentation du site et le risque de destruction des nichées est réel si celles-ci se trouvent dans l’emprise des
travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en phase travaux lors de la reproduction. Sur le site,
il est possible que l’espèce soit nicheuse, la sensibilité sera donc faible à modérée.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent
qu’elle ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière
générale et sur le site également.
Période

Exploitati
on

En hiver et lors des migrations, la sensibilité de l’espèce parait faible d’après la littérature scientifique. La
sensibilité est donc classée négligeable en hivernage et lors des migrations en générale comme sur le
site ou les effectifs sont faibles en migration.

En phase d’exploitation
La Tourterelle des bois paraît sensible au dérangement en période de travaux, mais s’accoutume très bien à la
présence des éoliennes en fonctionnement (obs. pers.). Par ailleurs, son nid peut être détruit si l’habitat de
nidification est dégradé. Aucun cas d’effets négatifs induits par les éoliennes sur la Tourterelle des bois n’a été
trouvé dans la littérature scientifique.

Travaux

Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement pour le Pluvier doré indiquent que
l’espèce peut être sensible en période de nidification bien que cette sensibilité soit variable en fonction des sites.
Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones d’implantations
des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas d’acclimatation aux éoliennes
semblent exister, mais ils semblent minoritaires (BRIGHT et al., 2009). Le même auteur signale que la nature et
la qualité des habitats à une importance significative dans l’éloignement plus ou moins prononcé des Pluviers
dorés vis-à-vis des éoliennes.

Sensibilité à la perturbation

Sensibilité aux
éoliennes

En phase d’exploitation
La présence des éoliennes peut avoir pour effet d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification initiale. En
effet, PEARCE-HIGGINGS et al. ont montré que sur des sites écossais, les Pluviers dorés étaient beaucoup moins
abondants à proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts d’aérogénérateur (PEARCE-HIGGINS et
al., 2009). L’espèce est donc sensible à une perte de territoire en période de nidification. Néanmoins, BRIGHT et
al. indiquent que la perte de territoire n’est pas toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés à
leur territoire et continuent à l’occuper même après l’installation d’un parc éolien (BRIGHT et al., 2009). KRIJGSVELD
et al. ont montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs éoliens aux Pays-Bas sans
qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée (KRIJGSVELD et al., 2009).

Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable
Faible à modérée en
période de reproduction
Faible à modérée en
période de reproduction

Dérangement

Forte

Destruction d’individus ou
de nids

Forte

Tableau 64 : Sensibilité de la Tourterelle des bois (source : Calidris, 2018)

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent
qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes (KRIJGSVELD et al., 2009).
La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site
également.

Exploitati
on
Trava
ux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière
Dérangement
Destruction d’individus ou
de nids

Faible

Faible

Faible à modérée

Négligeable

Négligeable
Forte

Négligeable
Négligeable

Forte

Nulle

Tableau 63 : Sensibilité du Pluvier doré (source : Calidris, 2018)
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Verdier d’Europe

Espèces non patrimoniales

Sensibilité aux collisions

Les espèces non patrimoniales présentes sur le site ne sont pas sensibles à l’éolien. Ainsi, aucune sensibilité
n’est attendue sur le site que ce soit en phase d’exploitation ou en phase de travaux.

Petit passereau commun des milieux ouverts et semi-ouverts, le Verdier d’Europe se nourrit principalement de
graines au sol ou sur des plantes basses. Certaines populations (nordiques) sont migratrices. L’espèce semble
cependant peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, DÜRR (2018) ne recense que 13 cas en
Europe, dont deux en France (soit 0,00005% de la population).

Synthèse des sensibilités des oiseaux
Le tableau ci-dessous, présente la synthèse des sensibilités de l’avifaune sur le site avant analyse des variantes
et prise en compte des mesures d’insertion environnementale.

L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site.

Sensibilité à la perturbation
En phase d’exploitation
En période de nidification, cette espèce, comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des
éoliennes suite à leur installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure entre-temps
(Calidris-suivis post-implantation 2010 à 2014). Par ailleurs, le Verdier d’Europe est un hôte régulier des milieux
urbains dans lesquels les possibilités de perturbations anthropiques sont multiples, ce qui traduit une réelle
capacité d’adaptation de l’espèce au dérangement d’origine humaine.
Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement du Verdier d’Europe ainsi que sa
faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général indiquent une absence de sensibilité.
La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou lors des
migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra aisément se
reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et aux passages répétés des engins de chantier. La sensibilité
est donc forte pour le dérangement en phase travaux, en période de nidification.
Sur le site d’étude, l’espèce a une fréquentation très modeste avec seulement un couple estimé dans la ZIP. Par
conséquent la sensibilité globale de l’espèce sur la ZIP sera faible à modérée en phase travaux.

Sensibilité à l’effet barrière
L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de couper un
secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent
qu’elle ne les contourne pas. La sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière
générale et sur le site également.

Exploitati
on
Travaux

Sensibilité aux
éoliennes

Période

Type
Collision
Dérangement/ Perte
d’habitat
Effet barrière

Sensibilité générale
Faible

Sensibilité sur le site
Faible

Faible

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Forte

Destruction d’individus ou
de nids

Forte

Négligeable
Faible à modérée en
période de reproduction
Faible à modérée en
période de reproduction

Tableau 65 : Sensibilité du Verdier d’Europe (source : Calidris, 2018)
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Sensibilités en phase d'exploitation
Espèces

Sensibilités en phase travaux

Collision

Dérangement / perte
d'habitat

Effet barrière

Dérangement

Destruction d’individus ou
de nids

Bruant jaune

Faible

Négligeable

Négligeable

Modérée en période de
reproduction

Modérée en période de
reproduction

Busard cendré

Faible

Faible

Négligeable

Faible à modérée en
période de reproduction

Faible à modérée en
période de reproduction

Busard des roseaux

Faible

Faible

Négligeable

Faible

Faible

Busard Saint-Martin

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible à modérée en
période de reproduction

Faible

Chevêche d'Athéna

Faible

Négligeable

Négligeable

Modérée en période de
reproduction

Faible

Grande Aigrette

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Linotte mélodieuse

Faible

Négligeable

Négligeable

Forte en période de
reproduction

Forte en période de
reproduction

Œdicnème criard

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Faible

Pluvier doré

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Nulle

Tourterelle des bois

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible à modérée en
période de reproduction

Faible à modérée en
période de reproduction

Verdier d'Europe

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible à modérée en
période de reproduction

Faible à modérée en
période de reproduction

Tableau 66 : Synthèse des sensibilités des oiseaux sur le site (source : Calidris, 2018)
Comme on peut le constater avec le tableau ci-dessus, les sensibilités les plus fortes concernent les passereaux
nicheurs patrimoniaux relativement aux travaux si ces derniers se déroulent en période de reproduction.

Zonages des sensibilités pour les oiseaux
Sur le site, la sensibilité vient principalement des risques de dérangement et d’écrasement des nichées au
printemps lors de la phase de travaux. D’autant plus que certaines espèces patrimoniales comme l’Œdicnème
criard ou le Busard cendré nichent au sol dans les cultures. Les risques de collisions paraissent globalement
faibles étant donné le peu d’oiseaux, toutes saisons confondues, qui fréquentent la ZIP. De plus, en ce qui
concerne les espèces patrimoniales, leur sensibilité est faible pour ce risque (confer chapitre suivant). La perte
d’habitat parait très limitée du fait d’une part de la faible utilisation de la ZIP par l’avifaune et de la surface
localement et régionalement occupée par les grandes cultures. Toutefois, compte tenu de l’importance des
structures boisées et buissonnantes, pour le maintien d’un semblant de diversité dans ce désert écologique
que constituent les plaines céréalières, la sensibilité liée à la destruction de ces habitats est considérée
comme forte. De plus, afin de prendre en compte le risque de dérangement un tampon de 100 mètres a été
appliqué autour de ces zones de sensibilité forte (confer carte page suivante).
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5 - 3b Synthèse des chiroptères présents sur le site
Le bureau d’études Calidris s’est basé sur la documentation existante afin de déterminer la sensibilité des
espèces de chauves-souris sur le site vis-à-vis des projets éoliens. Un tableau de détermination des niveaux de
sensibilité pour les espèces de chauves-souris a été créé en s’appuyant sur les classes de sensibilité éolien de
la SFEPM (SFEPM, 2012) et la mortalité européenne observée jusqu’à aujourd’hui (DÜRR, 2017). Une note de
risque pour chaque espèce est obtenue en fonction du nombre de collisions recensé.
Nom scientifique
Nom commun

Carte 60 : Zonage des sensibilités de l'avifaune aux collisions (source : Calidris, 2018)

Classe de sensibilité à l'éolien

Note de risque

0

1

2

3

4

Nombre de collisions

0

1-10

1-50

51-499

≥ 500

Note de risque

Grand Murin

Myotis myotis

5

Faible = 1

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

4

Faible = 1

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

3

Faible = 1

Murin de Brandt

Myotis brandtii

2

Faible = 1

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

9

Faible = 1

Noctule commune

Nyctalus noctula

1324

Très fort = 4

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

545

Très fort = 4

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

1653

Très fort = 4

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

235

Fort = 3

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

95

Fort = 3

273

Fort = 3
1258

Très fort = 4

Tableau 67 : Tableau indiquant le risque de l’éolien sur les chauves-souris présentes sur le site d’étude
(source : Calidris, 2018)

Sensibilité aux dérangements
Sur le site d’étude, quelques gîtes favorables aux chiroptères ont été identifiés. En effet, la zone d’implantation
potentielle comprend un boisement composé d’arbres sénescents (« Bois de Beauvoir »). De ce fait, la
sensibilité aux dérangements sur le site est considérée comme forte au niveau de ce boisement pour les
espèces arboricoles ou pouvant s’installer dans les arbres. Il s’agit du Murin à oreilles échancrées, Murin
de Brandt, Murin à moustaches, Noctule commune et de Leisler, Sérotine commune et des Pipistrelles commune,
de Kuhl, de Nathusius et pygmée.

Perte d’habitats de chasse et/ou corridors de déplacement
Cette étude nous a permis de mettre en évidence plusieurs corridors de déplacement et de sites de chasse. Les
chauves-souris locales chassent très préférentiellement le long des lisières, des haies et au niveau des prairies.
Les principaux corridors sur le site d’étude semblent être les lisières du boisement et les haies. Les espèces
utilisant le site comme zone de chasse sont soit des espèces ubiquistes, soit des espèces avec un fort pouvoir
de dispersion pour atteindre des secteurs favorables à la présence de proies. Cette activité de chasse a été
globalement modérée.

Carte 61 : Zonage des sensibilités de l'avifaune à la perte d'habitats (source : Calidris, 2018)

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Ainsi, la sensibilité en perte de territoires de chasse est modérée pour le Grand Murin, le Murin à oreilles
échancrées, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius de par leur activité sur le site. Pour les
autres espèces dont l’activité est beaucoup plus restreinte, cette sensibilité est faible.
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Destruction de gîtes et/ou d’individus
Le boisement présent sur l’aire d’étude est favorable à la présence de gîtes. La potentialité en gîte étant forte, la
destruction de gîtes ou d’individus est forte.
Les espèces arboricoles auront donc une sensibilité forte au risque de destruction de gîte. Il s’agit du
Murin à oreilles échancrées, du Murin de Brandt, du Murin à moustaches, de la Noctule commune et de Leisler
et de la Sérotine commune.
Certaines espèces pouvant s’installer dans les arbres ont une sensibilité modérée au risque de
destruction de gîtes. Il s’agit des Pipistrelles commune, de Kuhl, de Nathusius et pygmée.
Concernant les espèces se reproduisant dans des bâtiments ou des cavités leur sensibilité au risque de
destruction de gîte sera faible. Il s’agit du Grand Murin et du Murin de Daubenton.

Effet barrière
Les études sur cet effet sont très lacunaires, mais il semblerait que les nouvelles machines (plus hautes) n’aient
pas d’effet sur les chauves-souris (BRINKMANN, 2010). De ce fait, nous estimerons que ce phénomène est
négligeable pour toutes les espèces présentes sur le site.

Sensibilité aux collisions
Le Grand Murin présente une activité faible au niveau des lisières de boisement, ce qui en fait localement un
enjeu modéré. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont
connus en Europe (5 cas enregistrés, dont 1 en France (DÜRR, 2017)). Cette espèce vole relativement bas et
attrape souvent ses proies au sol. Ce comportement l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à
l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 1. La sensibilité de cette espèce au risque
de collision est donc faible en général, comme sur le site.
Le Murin à moustaches, le Murin de Brandt et le Murin de Daubenton sont très peu sensibles aux risques de
collisions avec les éoliennes. Seuls 2 cas ont été enregistrés pour le Murin de Brandt, 9 cas pour le Murin de
Daubenton (dont aucun en France) et 4 cas pour le Murin à moustaches (DÜRR, 2017). La technique de vol de
ces espèces (chasse au niveau de la végétation ou de la surface de l’eau) les expose très peu aux collisions.
De plus, la note de risque attribuée à ces espèces est de 1. Au niveau de la zone d’étude, leur présence est
globalement faible. Ainsi, ces espèces de murins comportent une sensibilité faible vis-à-vis du projet.
Le Murin à oreilles échancrées est très peu sensible aux risques de collisions avec les éoliennes. Seuls trois
cas de mortalité sont connus dont deux enregistrés en France en région PACA (DÜRR, 2017). Cette espèce vole
relativement bas ce qui l’expose peu aux collisions. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de
collision recensé en Europe est de 1. Au niveau de la zone d’étude, sa présence est faible au niveau des lisières
ce qui en fait localement un enjeu modéré en raison de sa patrimonialité. La sensibilité de cette espèce au
risque de collision est donc faible sur le site.
La Noctule de Leisler a été inventoriée lors de cette étude. Sa présence reste très faible, même si elle a été
contactée de manière régulière au niveau de tous les milieux. Elle fait partie des espèces les plus soumises aux
risques de collisions avec les éoliennes. À ce jour, en Europe, 545 cas sont enregistrés pour la Noctule de Leisler
(DÜRR, 2017). Cette espèce, réputée migratrice, évolue généralement à haute altitude, que ce soit lors des
déplacements ou en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement vulnérable. La note de risque attribuée à
la Noctule de Leisler d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 4 (risque très fort). Sur le site en
revanche, son activité est très faible, le risque évalué pour cette espèce est donc faible.

La Pipistrelle commune est parmi les espèces les plus souvent retrouvées aux pieds des éoliennes avec
respectivement 1 653 cas de collisions dont 471 en France répertoriés par DÜRR (2017) sans compter les
individus indéterminés. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe
est de 4. Ce fort taux de collisions est à relativiser avec la forte fréquence de ces espèces ubiquistes. Cependant,
les tendances d’évolution des populations de Pipistrelle commune sont en diminution, il est donc primordial de
préserver cette espèce de la mortalité éolienne (TAPIERO, 2015). Sur la zone d’étude, cette espèce est la plus
fréquente et présente une activité modérée dans tous les milieux (ou forte de façon globale). Malgré sa faible
patrimonialité, son activité forte augmente le risque de collisions. Le risque est très fort, croisé avec leur activité,
la sensibilité de la Pipistrelle commune sur le site est forte.
Les Pipistrelles de Kuhl et pygmées sont relativement sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes.
DÜRR (2017) a répertorié 273 cas de mortalité en Europe dont 120 en France pour la Pipistrelle de Kuhl et 235
cas dont 72 en France pour la Pipistrelle pygmée. C’est principalement lors de leur vol de transit (déplacements
entre zone de chasse et gîte ou déplacements saisonniers) que ces espèces sont les plus impactées (vol à haute
altitude). La note de risque attribuée à ces espèces d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 3.
Au niveau de la zone d’étude, leur activité est globalement faible à très faible. Leur sensibilité aux collisions est
forte mais du fait de leur activité faible à très faible, la sensibilité du projet pour ces espèces est faible.
La Pipistrelle de Nathusius fréquente de façon modérée les milieux de la zone étudiée. Son activité est
modérée en période de migration et forte en période de reproduction. Cette espèce migratrice constitue un enjeu
de conservation modéré au niveau local. Cette espèce est la deuxième espèce la plus contactée sur le site. Lors
de ses déplacements migratoires, elle est relativement exposée aux risques de collisions, étant donné sa hauteur
de vol. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision recensé en Europe est de 4 (note la
plus élevée). Elle est la troisième espèce la plus touchée en Europe par l’éolien avec 1 258 cas recensés à
l’heure actuelle (DÜRR, 2017). Ainsi, en croisant sa sensibilité avec son enjeu, la Pipistrelle de Nathusius
comporte une sensibilité forte vis-à-vis du projet.
De par ses habitudes de vol à haute altitude (plus de 20 m), la Sérotine commune est souvent victime de
collisions avec les éoliennes (95 cas documentés en Europe) ce qui amène à donner une note de 3. Son activité
sur la zone d’étude est globalement très faible. Le risque de collisions pour cette espèce par rapport au
projet est donc jugé faible.

Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site d’étude
La sensibilité est présentée ici en prenant en compte les enjeux (produit de l’activité de l’espèce et de sa
patrimonialité) de chaque espèce.
Une espèce, la Pipistrelle commune présente un risque potentiel de collision très fort au niveau de la zone
d’implantation potentielle. Ce risque s’explique en partie par le nombre significatif de collisions enregistré au
niveau européen, par la hauteur de vol de cette espèce et son activité forte sur le site.
Une espèce, la Pipistrelle de Nathusius présente un risque potentiel de collision fort au niveau de la zone
d’implantation potentielle. Ce risque s’explique en partie par le nombre significatif de collisions enregistré au
niveau européen, par la hauteur de vol de cette espèce et son activité modérée sur le site.
Trois espèces, les Noctules communes et de Leisler et la Pipistrelle de Kuhl présentent un risque potentiel de
collision modéré au niveau de la zone d’implantation potentielle. Bien que leur activité soit faible ou très faible
sur le site, ce risque s’explique en partie par le nombre significatif de collisions enregistré au niveau européen et
par la hauteur de vol de ces espèces.
Le risque de collision est faible pour les autres espèces qui sont peu sensibles aux collisions et/ou qui fréquentent
peu la zone (groupe des murins notamment).

La Noctule commune présente une activité très faible au niveau des cultures, ce qui en fait localement un enjeu
faible. Pour cette espèce, 1 302 cas de collisions sont documentés en Europe dont 82 en France (DÜRR, 2017).
Cette espèce vole souvent à haute altitude. La note de risque attribuée à l’espèce d’après le nombre de collision
recensé en Europe est de 4. La sensibilité de cette espèce au risque de collision est donc très forte en général.
Sur le site en revanche son activité étant très faible la sensibilité de l’espèce est faible à l’échelle du
projet.
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Le tableau suivant synthétise la sensibilité des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude :
Sensibilité en phase d'exploitation
Espèce

Risque éolien

Activité sur le
site

Risque de collision

Grand Murin

Faible = 2

Faible = 2

Murin à moustaches

Faible = 2

Murin à oreilles échancrées

Sensibilité en phase travaux
Dérangement

Perte
d'habitats

Destruction de gîte /
individus

Faible = 4

Faible

Modérée

Faible

Faible = 2

Faible = 4

Fort

Faible

Fort

Faible = 2

Faible = 2

Faible = 4

Fort

Modérée

Fort

Murin de Brandt

Faible = 2

Faible = 2

Faible = 4

Fort

Faible

Fort

Murin de Daubenton

Faible = 2

Faible = 2

Faible = 4

Faible

Faible

Faible

Noctule commune

Très fort = 5

Très faible = 1

Modéré = 5

Fort

Faible

Fort

Noctule de Leisler

Très fort = 5

Très faible = 1

Modéré = 5

Fort

Faible

Fort

Effet barrière

Négligeable

Pipistrelle commune

Très fort = 5

Forte = 4

Très fort = 20

Fort

Modérée

Modéré

Pipistrelle de Kuhl

Fort = 4

Faible = 2

Modéré = 8

Fort

Faible

Modéré

Pipistrelle de Nathusius

Très fort = 5

Modérée = 3

Fort = 15

Fort

Modérée

Modéré

Pipistrelle pygmée

Fort = 4

Très faible = 1

Faible = 4

Fort

Faible

Modéré

Sérotine commune

Fort = 4

Très faible = 1

Faible = 4

Fort

Faible

Fort

Tableau 68 : Synthèse de l’analyse de la sensibilité des chiroptères sur le site (source : Calidris, 2018)
Note : Les espèces en gras correspondent aux espèces patrimoniales ayant un enjeu fort ou modéré

Zonages des sensibilités pour les chiroptères
Il est important de préciser que les lisières et les haies induisent une augmentation de l’activité chiroptérologique
sur les espaces ouverts qui les bordent (KELM et al., 2014). De ce fait, il faut prendre en compte les
recommandations et les publications préexistantes pour déterminer la distance d’enjeux potentiels induite par
les haies et les lisières sur les cultures environnantes. La distance d’utilisation des lisières de haies par les
chauves-souris est peu connue. Selon des études, l’activité des chiroptères décroît jusqu’à 50 m puis ne varie
plus significativement pour certaines espèces qui ont besoin d’être en contact avec la végétation (BRINKMANN,
2010 ; KELM et al., 2014). Ce phénomène est moins visible pour les espèces de haut vol comme les noctules.
On notera en outre que selon des travaux récents internes à Calidris (Calidris à publier), sur un total de 48 940
contacts de chiroptères, 232 points d’écoutes et 58 nuits, le minimum statistique d’activité est atteint dès 50 m
des haies. Ce résultat marque l’importance des lisières pour l’activité des chiroptères qui du fait d’un effet
paravent concentrent la biomasse d’insectes sur laquelle s’alimentent les chiroptères la nuit. On notera que
relativement aux oiseaux insectivores des résultats similaires sont documentés, indiquant bien que la source de
ces comportements convergents est liée à la localisation des ressources trophiques exploitées. Notons que les
recommandations d’EUROBATS estiment qu’une zone tampon de 200 m devrait être définie autour des milieux
favorables à la présence des chiroptères pour l’implantation d’éoliennes (RODRIGUES et al., 2015). Cette distance
est mesurée à partir de l’extrémité extérieure des pales et non entre la lisière et l’axe de la tour 3. Le cahier
d’identification des zones d’incidences potentielles et des préconisations pour la réalisation des études d’impacts
des projets de parcs éoliens en Pays de la Loire propose également des zones d’exclusion (MARCHADOUR, 2010).
Ses rédacteurs estiment qu’aucune éolienne ne devrait être installée à proximité immédiate des haies et
préconisent de réaliser des zones tampons de 100 m autour de ces milieux afin de délimiter des zones
d’exclusion. Cette zone tampon peut être diminuée à 50 m en fonction du type de haie et des enjeux présents.
Pour ce qui concerne les secteurs forestiers, une zone tampon de 300 m autour des boisements délimite la zone
d’exclusion qui peut être réduite au minimum à 100 m.

Notons, d’une part, que ces recommandations, malgré la qualité de leurs auteurs, ne s’appuient pas sur des
études scientifiques, ou du moins, si c’est le cas, celles-ci ne sont pas citées et ces dernières n’ont pas force de
loi. D’autre part, ces zones d’exclusion ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures de réduction d’impacts.
Compte tenu de l’importance de l’activité des chiroptères sur certains milieux de l’aire d’étude, le risque en termes
de collision ou de perte d’habitat n’est pas négligeable. C’est le cas des structures paysagères, des haies et du
boisement qui constituent des zones de chasse et de corridors de déplacement pour les chauves-souris locales
et qui offrent des zones écologiquement fonctionnelles pour les chiroptères. Une attention particulière devra être
portée à la définition du projet pour assurer le maintien d’une fonctionnalité écologique propre à permettre le bon
accomplissement du cycle écologique des chiroptères et la préservation de leurs populations. Enfin, d’autres
milieux présentant un enjeu faible, avec une fonctionnalité écologique moindre et qui sont peu fréquentés par
des espèces peu exigeantes, induisent un risque beaucoup plus faible pour les populations locales. C’est le cas
des zones de cultures. Ces milieux artificialisés et exploités de manière intensive par les activités humaines sont
souvent délaissés par les chiroptères. Les ressources alimentaires y sont très éparses et il est souvent difficile
pour les chauves-souris de s’y déplacer, compte tenu de l’absence de repères (haies, arbres). Sur la zone
d’étude, ces habitats à enjeu faible induisent un risque de collision faible en cas d’implantation d’éoliennes.
Dans la mesure où l’activité globale de certaines espèces est forte à modérée et que les plus sensibles sur le
site d’étude sont les Pipistrelles commune, de Nathusius et de Kuhl ainsi que les noctules, une zone de 200 m
minimum sera conservée comme zone de sensibilité forte pour le risque de collision au niveau des boisements.
Pour ce qui concerne la distance de sensibilité pour les haies, une distance de 50 m minimum sera préconisée,
d’après les résultats de l’étude de KELM et al. (2014) et Calidris (à publier). Une zone tampon de 50 m, considérée
comme enjeu modéré, est ajoutée, matérialisant un risque de collision moins important mais non négligeable.
Au-delà de cette distance le risque de collision est estimé comme faible. Ces distances sont considérées entre
l’habitat sensible (haie, boisement) et tout point de l’éolienne y compris les pales.

3

La définition d’EUROBATS concernant la distance de l’éolienne est la suivante : « distance la plus courte en ligne droite entre
un point donné ou une ligne et le cercle horizontal centré sur l’axe du mât de l’éolienne et dont le rayon est égal à la longueur
de la pale (valeur approximative) » (RODRIGUES et al., 2015).
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Zone à risque

Boisements

Haies

Risque fort

< 242 m

35 m

Risque modéré

Entre 242 m et 296 m

Entre 35 m et 124 m

Risque faible

> 296 m

> 124 m

Tableau 70 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle
N131/3600 TS120 (source : Calidris, 2018)
Zone à risque

Boisements

Haies

Risque fort

< 235 m

11 m

Risque modéré

Entre 235 m et 290 m

Entre 11 m et 110 m

Risque faible

> 290 m

> 110 m

Tableau 71 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle
N131/3600 TS134 (source : Calidris, 2018)
Les zones tampons sont visibles sur la carte suivante en prenant en compte la hauteur de la machine la plus
impactante (N131/3600 TS114) et donc la distance réelle en bout de pale en fonction de la distance
d’implantation du mât.
Figure 105 : Méthode de calcul des zones tampons en prenant en compte la hauteur des éoliennes (MITCHELLJONES & CARLIN, 2014)
Il est important de prendre en compte la hauteur des machines pour les mesures des zones sensibles (MITCHELLJONES & CARLIN, 2014). Pour mesurer les zones tampons, la formule de la figure ci-dessus est utilisée. Ainsi
comme vu précédemment, nous préconisons une distance de 50 m pour les haies et de 200 m pour les
boisements (zone de sensibilité forte). Nous ajoutons à cela des zones de sensibilités estimées modérées sur
une distance supplémentaire de 50m, soit une distance tampon totale de 100 m pour les haies et de 250 m pour
les boisements. Nous prendrons une hauteur de végétation moyenne, c’est-à-dire une hauteur de 10 m et
comme caractéristique de l’éolienne les modèles (N131/3600 TS114, N131/3600 TS120 et N131/3600 TS134),
c’est-à-dire une hauteur de mât de 114 m, 120 m ou 134 m et un diamètre rotor de 131 m, soit un rayon de pale
de 65,5 m. Il est ainsi possible de calculer la distance b correspondant à la distance tampon réelle.
Exemple avec les boisements et un tampon de 200 m correspondant à la zone à risque fort de collision pour le
modèle N131/3600 TS114 :
b = √((200+65,5)²-(114-10)²) ≈ 244 m
Si le mât de l’éolienne N131/3600 TS114 est à moins d’une distance de 244 m de la lisière d’un boisement, les
pales seront dans une zone à risque de collision considérée comme forte. Elles seront à moins de 200 m de la
cime des arbres. Le tableau suivant résume le résultat du calcul des zones sensibles pour les habitats à enjeux
forts du site de Nouvions.

Zone à risque

Boisements

Haies

Risque fort

< 244 m

50 m

Risque modéré

Entre 244 m et 298 m

Entre 50 m et 129 m

Risque faible

> 298 m

> 129 m

Carte 62 : Zonages des sensibilités des chiroptères en phase d’exploitation (source : Calidris, 2018)
Tableau 69 : Distance des zones sensibles pour chaque habitat à risque après calcul pour le modèle
N131/3600 TS114 (source : Calidris, 2018)
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5 - 3c Sensibilité de la flore et des habitats naturels aux éoliennes
Sensibilité en phase chantier
En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par piétinements,
passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de raccordement. Les espèces
protégées et patrimoniales, de même que les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le choix
de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage, passages de câbles…).
Parmi les habitats observés, aucun n’est d’intérêt patrimonial. En revanche, d’après l’étude du site, il convient
de préserver l’unique boisement du site ainsi que le réseau de haies, refuge de biodiversité dans ces milieux très
pollués, perturbés, et anthropisés. Aucune plante protégée ou patrimoniale n’a été identifiée.

Carte 63 : Zonages des sensibilités des chiroptères en phase de travaux (source :Calidris, 2018)

Carte 64 : Zonage des sensibilités de la flore et des habitats naturels en phase de travaux (source : Calidris,
2018)

Sensibilité en phase exploitation
En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats.
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5 - 3d Sensibilité de l’autre faune présents sur le site
Sensibilité en phase chantier
Aucune espèce faunistique protégée hors oiseaux et chiroptères n’a été répertoriée. Toutes les espèces
observées sont communes et ne relèvent d’aucun statut réglementaire particulier.
Ainsi, on estime que la sensibilité de l’autre faune est négligeable en phase de chantier sur le site.

5 - 3e Synthèse des sensibilités
La sensibilité générale en phase d’exploitation sera élevée au niveau du boisement et des haies pour les
chiroptères.
En phase travaux, la sensibilité générale sera forte au niveau du boisement et des haies pour les oiseaux et
modérée pour la majorité des autres taxons. Le reste de la ZIP à une sensibilité faible en période de travaux.

Sensibilité en phase exploitation
La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de
fonctionnement. L’impact d’un parc éolien sur les petits mammifères a par ailleurs été étudié (DE LUCAS et al.,
2004). Il ressort de cette étude que les espèces étudiées n’étaient pas dérangées par les éoliennes et que seules
les modifications de l’habitat influaient sur leur répartition et leur densité. De ce fait, on estime que la sensibilité
de l’autre faune est négligeable en phase d’exploitation.

Carte 65 : Sensibilité générale en phase d’exploitation (source : Calidris, 2018)
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Carte 66 : Sensibilité générale en phase travaux (source : Calidris, 2018)
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La zone du projet d’extension des Nouvions présente des caractéristiques écologiques
peu favorables à la biodiversité. Les grandes plaines céréalières ne sont en effet pas
très accueillantes pour la faune et la flore.
Cependant, pour l’avifaune, quelques espèces d’oiseaux peuvent profiter de ces
milieux. En migration, c’est le cas notamment du Pluvier doré, du Busard des roseaux,
de la Linotte mélodieuse et de la Grande Aigrette. Toutes ces espèces ont été observées
sur le site en effectif très réduit, et le plus souvent à proximité de la zone d’étude.
En période de nidification, le nombre d’espèces contactées est très bas. Nous noterons
la présence en période de nidification de sept espèces patrimoniales : le Bruant jaune,
le Busard cendré, la Chevêche d’Athéna, l’Œdicnème criard, la Tourterelle des bois et
le Verdier d’Europe. Ces espèces ne sont pas sensibles aux collisions éoliennes, mais
au dérangement en période de travaux.
Pour les chiroptères, douze espèces ont été observées. La zone d’implantation
potentielle est en effet faiblement fréquentée par les chiroptères, en raison du peu de
fonctionnalité présentée par les habitats (milieux dégradés, pollués par les pratiques
agricoles et donc peu de ressources alimentaires). Elle présente donc un faible intérêt
pour la conservation des chauves-souris. Parmi les espèces sensibles à l’éolien, trois
présentent un risque d’impact modéré à fort : la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule
commune et la Noctule de Leisler.
Pour la flore et l’autre faune, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée.
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6 CONTEXTE HUMAIN
6-1

 Le

Contexte socio-économique

L'analyse socio-économique est réalisée sur les communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et
Renansart. Elle est également réalisée sur les Communautés de Communes du Pays de la Serre (à laquelle
appartiennent les communes Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon) et du Val de l’Oise (à laquelle appartient
la commune de Renansart). Elle s’intègrera également dans le contexte départemental de l’Aisne et régional des
Hauts-de-France.

dynamisme démographique des territoires d’accueil du projet est en stabilisation
contrairement au contexte départemental dans lequel il s’inscrit, en légère
augmentation.

Remarque : Le solde naturel permet de savoir sur le territoire si le taux de natalité est plus fort (solde positif) ou
plus faible (solde négatif) que le taux de mortalité. Le solde apparent des entrées et sorties du territoire permet
de définir si le territoire accueille de nouveaux habitants (solde positif) ou perd des habitants (solde négatif) par
migration.
La perte de population de la commune de Renansart, sur la période 1999 à 2014, est due à un départ de
population du territoire, qui n’est pas pallié par le solde naturel, pourtant positif (plus de naissance que de décès).

6 - 1a Démographie et peuplement
La population des communes de Renansart, Nouvion-le-Comte et Nouvion-et-Catillon est estimée en 2014
respectivement à 172, 261 et 522 habitants (Insee, Recensement de la Population 2014).

Pour la commune de Nouvion-le-Comte, depuis 1982, la négativité du solde naturel ou bien du solde apparent
des entrées sorties s’alterne. Les périodes pendant lesquels la commune a perdu de la population sont due à
une partance des habitants que le solde naturel, faiblement positif, n’a pas pu palier.

De manière générale depuis 1982, la population du territoire d’étude n’a pas évolué.
L’évolution de la population de la commune de Nouvion-et-Catillon a été très fluctuante en comparaison des
deux autres communes. En effet, la population a augmenté entre 1982 et 1990 (+8%), elle a ensuite fortement
diminué jusqu’en 1999 (-9%) puis augmenté de nouveau jusqu’en 2011 (+7%) et de nouveau diminué en 2014.
600

547

500

506

535

522

En ce qui concerne la commune de Nouvion-et-Catillon, les importantes fluctuations de sa population sont dues
au passage des soldes naturel et apparent des entrées sorties en négatif en même temps. Ainsi, entre 1990 et
1999, la commune a perdu des habitants à travers un taux important de décès au regard des naissances et une
forte partance des habitants. Par la suite ces soldes sont devenus positifs. Entre 2006 et 2014, de nombreux
habitants sont de nouveau partis du territoire.
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Figure 106 : Evolution de la population entre 1982 et 2014 (source : INSEE, 2018)
Les territoires d’accueil du projet s’insèrent dans un contexte local qui a perdu des habitants depuis 1982.
L’évolution démographique est de -5% pour la Communauté de Communes du Pays de la Serre et -2% pour la
Communauté de Communes du Val de l’Oise. Concernant le département, sa population a augmenté entre 1982
et 2014 de seulement 1%.
1982

1990

1999

2009

2014

Nouvion-et-Catillon

506

547

500

535

522

Nouvion-le-Comte

265

281

275

274

261

Renansart

192

175

176

170

172

Pays de la Serre

12 867

12 820

12 562

12 763

12 201

Val de l'Oise

10 230

10 491

10 150

10 210

10 011

Dpt de l'Aisne

533 970
537 259
535 489
539 870
539 783
Tableau 72 : Evolution de la population depuis 1982 sur le territoire d’étude
(source : INSEE, 2018)
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Tableau 73 : Variation annuelle moyenne de la population (source : INSEE, 2018)

 La



stabilisation de la population des territoires d’acueil du projet est due à une
alternance d’arrivée et de partance d’habitants de ces territoires, sur les différentes
périodes ;
La partance des habitants de ces territoires indique qu’ils ne sont pas attractifs ;
Depuis 1990, les Communautés de Communes, sont tributaires du faible équilibre entre
le solde apparent des entrées-sorties et solde naturel. Le solde naturel est
majoritaitement positif et la partance des habitants du territoire induit un équilibre
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dans l’évolution de la population ;
Concernant le département, les mêmes tendances s’observent. Le départ des habitants
et en équilibre avec les naissances sur le territoire. La récente augmentation de la
population est due a un plus fort taux de naissance. Par ailleurs, les fluctuations sont
plus lissées compte tenue du nombre d’habitants plus important.

Les densités de population estimées en 2014 à l’échelle des communes de Renansart, Nouvion-le-Comte et
Nouvion-et-Catillon s’établissent respectivement à 19,7, 32,7 et 31,3 hab/km². La densité moyenne sur le
territoire d’étude est de 27,9 hab/km². Cette valeur est bien inférieure à celles des intercommunalités qui sont de
37,3 hab/km² pour la CC du Pays de la Serre et 51,3 hab/km² pour la CC du Val de l’Oise. Elles-mêmes sont
nettement inférieures à celle du département (73,2 hab/km²).
Le territoire d’étude se trouve à environ 23 km au Sud-Est de Saint-Quentin et 23 km au Nord-Ouest de Laon.
Compte tenu de l’éloignement de ces communes, elles ne peuvent pas influencer le territoire d’étude. Etant donc
isolées, en majorité agricoles et naturelles et ayant de faibles densités, les communes possèdent un caractère
rural.

 Les territoires d’accueil du projet sont ruraux.

Le territoire d’étude est composé majoritairement de résidences principales (moyenne de 83,5%).
La moyenne des logements secondaires sur le territoire d’étude est de 4,4% du parc de logement. La commune
de Renansart propose un taux de logement secondaire très faible (1,3%). La commune de Nouvion-Le-Comte
propose un taux plus important (7,5%), qui s’apparente à un faible attrait touristique ou bien un lieu de retraite.
Par ailleurs, sur les territoires d’accueil du projet aucun hôtel, camping ou hébergement collectif n’est inventorié.
Les Communautés de Communes proposent 3 hôtels et un camping pour une capacité d’accueil totale de 59
familles de touristes pour 76 communes. Ainsi, ces territoires ne sont pas significatifs d’un quelconque tourisme
mais plutôt de maison secondaire pour des personne en recherche de lieu de retraite à la campagne.
Remarque : La vacance sur un territoire, signifiant qu’il n’est pas attractif, peut être appréciée pour des valeurs
supérieures à 7%. En deçà de cette valeur, la vacance n’est autre que le temps normal de non occupation d’un
logement lors d’un changement d’habitant.
Les logements vacants sur les territoires d’accueil du projet représentent une part importante du parc de
logements (moyenne de 12,1%). Plus d’un logement sur 10 n’est pas occupé. Ceci est significatif d’un territoire
peu attractif, en écho également à la partance des habitants. La part de logements vacants sur ces territoires
d’accueil du projet est plus importante que celle du contexte local, les logements vacants des intercommunalités
représentant 9,1% et 8% de leur parc de logement respectif, celle du département 8,8%.
Résidence
Résidence
Logement
secondaire et
principale
vacant
occasionnelle

6 - 1b Habitats et logements
La tendance générale de l’évolution du nombre de logements des territoires d’accueil est également à la
stabilisation (+57 logements en 32 ans soit +13% du parc). La construction de logements est légèrement plus
importante sur la commune de Nouvion-et-Catillon que sur les deux autres communes. Les logements sur les
territoires intercommunal et départemental ont tendance à augmenter.
300
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269

83,4%

3,7%

12,9%

Nouvion-le-Comte

82,2%

7,5%

10,3%

Renansart

86,0%

1,3%

12,8%

Pays de la Serre

87,4%

3,5%

9,1%

Val de l'Oise

89,6%

2,4%
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Dpt de l'Aisne
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Nouvion-et-Catillon

138

135

130
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70
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Nouvion-le-Comte
Renansart

75

73

100 72

Nouvion-et-Catillon

50
0
1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

87,7%
3,6%
8,8%
Tableau 75 : Occupation des logements (source : INSEE, 2018)

Les maisons individuelles représentent la quasi-totalité des logements sur le territoire d’étude (moyenne de
96,5%). Ce pourcentage est supérieur à celui des intercommunalités et bien supérieur à celui du département.
En effet, le caractère rural du secteur d’étude entraine une sous-représentation des résidences de type
appartement. Ceux-ci se retrouvent plutôt dans les communes les plus denses, comme la commune de Laon ou
Saint-Quentin, sur le département de la l’Aisne.

2014

Maisons

Appartements

Nouvion-et-Catillon

97,2%

2,8%

Figure 107 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, 2018)
1982

1990

1999

2009

2014

Nouvion-le-Comte

93,4%

6,6%

Nouvion-et-Catillon

220

247

242

258

269

Renansart

100,0%

0,0%

Nouvion-le-Comte

138

135

130

130

139

Pays de la Serre

91,8%

7,9%

Renansart

72

73

75

70

78

Pays de la Serre

5337

5555

5517

5791

6033

Val de l'Oise

96,6%

3,0%

Val de l'Oise

6439

6750

6820

7201

7424

Dpt de l'Aisne

Dpt de l'Aisne

75,9%
23,4%
Tableau 76 : Typologie des logements (source : INSEE, 2018)

215878
224734
233411
252163
261789
Tableau 74 : Evolution du nombre de logements (source : INSEE, 2018)
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En 2014, les propriétaires des résidences principales sont majoritaires sur les communes (moyenne de 74,8%).
Ce taux est supérieur à celui de l’intercommunalité du Pays de la Serre (72,9%), lui-même supérieur à celui du
département (61,9%).



Le taux d’autres inactifs (homme et femme au foyer ainsi que de personnes en incapacité de travailler)
du territoire d’étude (moyenne de 12,5%) et des intercommunalités, est supérieur à celui de la région et
de la France. La faible part d’actifs sur la commune de Renansart se retrouve dans la part des autres
inactifs.

La commune de Renansart propose un taux de propriétaires relativement faible (70,1%) et beaucoup de
locataires (25,4%) pour une commune rurale. Ce chiffre est à mettre en corrélation avec le nombre de logements
restreint que propose la commune. En effet, un logement représente 0,9% du parc de résidence principale. De
plus, compte tenu de la ruralité de cette commune (densité, éloignement, pourcentage de résidence principale
et de maison), cette donnée signifie simplement que cette commune propose beaucoup de logement en location.

Propriétaire

Locataire

Logé
gratuitement

Nouvion-et-Catillon

76,7%

19,4%

3,9%

Nouvion-le-Comte

77,5%

20,7%

1,8%

Renansart

70,1%

25,4%

4,5%

Pays de la Serre

72,9%

25,1%

2,0%

Val de l'Oise

77,0%

20,8%

2,2%

Dpt de l'Aisne

Actifs ayant
Chômeurs
un emploi

Elèves,
étudiants
stagiaires
rémunérés

et Retraités
ou
Autres inactifs
non préretraités

Nouvion-etCatillon
Nouvion-leComte

61,8%

11,3%

8,3%

7,0%

11,6%

68,4%

9,6%

3,9%

7,1%

11,0%

Renansart

58,7%

8,7%

5,8%

9,6%

17,3%

Pays de la Serre

61,0%

12,0%

7,2%

9,4%

10,3%

Val de l'Oise

61,4%

9,9%

7,3%

10,9%

10,4%

Dpt de l'Aisne

58,8%

12,7%

8,5%

9,1%

10,8%

Région : Hauts
de France

58,5%

11,9%

10,6%

8,0%

10,9%

France

63,2%

9,3%

10,2%

8,7%

8,7%

61,9%
36,2%
1,9%
Tableau 77 : Statut des occupants des logements (source : INSEE, 2018)

 Au niveau des territoires d’accueil du projet, les maisons individuelles représentent la
quasi-totalité du parc de logements, caractéristique d’un milieu rural ;

 Les habitants sont majoritairement propriétaires de leur résidence principale, encore
une fois caractéristique de milieu rural ;
possèdent quelques logements secondaires, mais très
peu d’équipements d’hébergement toutistique, significatif d’une très faible activité
touristique ;
La proportion de logements vacants indique que les territoires d’accueil du projet ne
sont pas attractifs : Plus d’un logement sur dix est inhabité.

 Les territoires d’accueil du projet


Tableau 78 : Activité économique – éléments de cadrage (source : INSEE, 2018)

 Concernant

6 - 1c Emploi – chômage
L’activité économique sur les territoires d’accueil du projet en 2014 peut être approchée à partir des quelques
données répertoriées dans le tableau ci-dessous, qui permettent de caractériser :
 Un taux d’actif ayant un emploi en moyenne (63%) proche de celui des territoires dans lesquels le
territoire d’étude s’insère. La commune de Renansart propose un taux d’actif faible, au contraire, la
commune de Nouvion-le-Comte propose un taux d’actif important en comparaison des territoires dans
lesquels elles s’insèrent. Les intercommunalités ont un taux d’actifs ayant un emploi supérieur à celui du
département ;
 Le taux de chômage (moyenne de 10,4%) sur les territoires d’accueil du projet est supérieur à la
moyenne intercommunale, régionale et nationale, mais inférieur au taux de chômage de l’Aisne. La
commune de Nouvion-et-Catillon propose un taux de chômage élevé. Au contraire les communes de
Renansart et Nouvion-le-comte proposent un taux de chômage faible. Le faible taux d’actif de la
commune de Renansart, signifie qu’elle n’est pas dynamique économiquement ;
 Le taux d’élèves, étudiants et stagiaires (moyenne de 6,7%) est bien inférieur à celui des
intercommunalités, du département et du territoire national. Ceci est dû au manque d’établissement
scolaire supérieur dans le secteur ;
 Le taux de retraités et préretraités (moyenne de 7,5%) est inférieur à celui des intercommunalités et du
département ;
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les actifs, les territoires d’accueil du projet soutiennent une dynamique
d’emplois ralentie. En effet, ils proposent le même nombre d’actifs ayant un emploi et
plus de chômeurs que la région ou le territoire national. La commune de Nouvion-leComte, à son échelle présente une dynamique d’emplois très porteuse ;
Avec très peu d’étudiants et beaucoup de retraités et autres inactifs, les territoires
d’accueil du projet, et spécialement la commune de Renansart, tendent vers un
territoire peu dynamique et vieillissant, expliquant la partance des habitants du
territoire.

Le territoire d’étude est représenté par une majorité d’ouvriers, et employés.
La commune de Renansart propose cependant beaucoup plus d’ouvriers. Ces chiffres sont à pondérés compte
tenu de la petite taille de la commune de Renansart. En effet, un actif représente 1% des actifs de la commune.
Ainsi, la commune comptabilise 32 ouvriers, attirés par l’entreprise de construction présente sur la commune (cf.
figure ci-dessous).
Les communes comptent plus d’agriculteurs, d’ouvriers et d’employés que les territoires dans lesquels elles
s’insèrent. Au contraire, elles comptent moins de professions intermédiaires, artisans, commerçants, chefs
d’entreprise et cadres et professions intellectuelles supérieures. Ceci est caractéristique des communes
rurales.
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Les territoires d’accueil du projet comptent 22 entreprises proposant 171 emplois. Les 76 habitants résidant et
travaillant sur les communes occupent 76 postes proposés par ces dernières. La centaine d’emplois restant ne
sont pas occupés par des habitants des communes d’accueil du projet. Ainsi, ces communes attirent
quotidiennement une centaine d’actifs autres que résidants sur ces territoires.

Ouvriers

42%

Employés

16%

Professions intermédiaires

Agriculture,
sylviculture Industrie
et pêche

Dpt de l'Aisne
Pays de la Serre

23%

Administration
Commerce,
publique,
transports,
enseignement,
services divers santé, action
sociale

Construction

Renansart

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Nouvion-le-Comte

7%

Artisans, commerçants,
chefs entreprise

Nouvion-et-Catillon
5%

Agriculteurs exploitants

5%
0%

10%

20%

30%

40%

Nouvionet-Catillon
Nouvionle-Comte

22

0

5

0

11

0

25

0

5

0

Renansart

13

0

30

6

7

Tableau 80 : répartition des emplois par secteur d’activité (source : INSEE, 2018)

50%

Figure 108 : Répartition de la population active (15-64 ans) selon les catégories socioprofessionnelles en 2014,
(source : INSEE, 2018)

Emploi
Une personne sur cinq du territoire d’étude travaille dans la commune de résidence.
En revanche, les trois quarts de la population du territoire d’étude et des intercommunalités, travaillent dans le
département de l’Aisne. Ceci s’explique par la présence de secteurs industriels, localisés le long de l’Oise et par
les pôles économiques proches : principalement Tergnier (20 km), Laon et Saint Quentin (23 km). Quelques
habitants vont travailler dans la région Nord-Pas-de-Calais, proche du territoire d’étude.

De manière générale, les communes d’accueil du projet proposent des emplois tournés vers la
construction, le commerce, transport et services divers et l’agriculture. Ceci est dû à la présence d’une
grosse entreprise de construction sur la commune de Renansart et la présence de commerces au sein de la
commune de Nouvion-et-Catillon. La forte présence du secteur agricole et sylvicole est représentatif des secteurs
agricoles.
En comparaison aux territoires dans lesquels les communes d’accueil du projet s’insèrent, le secteur de la
construction est largement surreprésenté, dû à la présence d’entreprise de ce domaine sur la commune de
Renansart. Le secteur agricole est également surreprésenté, du fait de la ruralité des communes. En revanche,
le secteur de l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale est légèrement sous
représenté. Le secteur industriel est faiblement présent sur les territoires d’accueil du projet et en sousreprésentation en comparaison aux Communauté de Communes.

 Etant donné la ruralité des territoires

d’accueil du projet, son dynamisme économique
provient des grandes villes a proximité. En effet, 78% des habitants travaillent en
dehors des communes.

Dans
une
Située dans un
Dans
la
commune
Située dans le autre
commune
autre que la département de département
de
commune de résidence
de la région de
résidence
résidence
résidence

Située
dans
une
autre
région
en
France
métropolitaine

Administration publique, enseignement,
santé, action sociale

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

Commerce, transports, services divers

Agriculture

Industrie

21,6%

82,3%

77,3%

2,0%

3,0%

0,0%

24,3%

79,7%

71,0%

3,9%

4,9%

0,0%

Renansart

21,2%

79,9%

78,2%

1,6%

0,0%

0,0%

Pays de la
Serre
Val de
l'Oise
Dpt de
l'Aisne

23,8%

77,3%

72,0%

1,2%

4,0%

0,1%

21,7%

79,6%

72,5%

3,2%

3,8%

0,1%



31,5%

69,8%

50,4%

4,8%

14,4%

0,2%
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Renansart

36,5%
24,6%

0,0%

Nouvion-le-Comte

6,8%
5,9%

Construction

Nouvionet-Catillon
Nouvionle-Comte

Tableau 79 : Lieu de travail des actifs de plus de 15 ans (source : INSEE, 2018)

36,4%
33,0%

28,9%

Dpt de l'Aisne

13,3%

0,0%

0,0%

Pays de la Serre

15,4%
24,9%

4,9%
11,6%

20,0%

Nouvion-et-Catillon
57,8%

40,0%

60,0%

80,0% 100,0%

Figure 109 : Répartition graphique des entreprises par secteur d’activité en 2011, (source : INSEE, 2018)

 La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation
des activités agricoles et sylcicoles ainsi que le secteur de la construction par rapport
aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent ;
La surreprésentation du secteur de la construction est dû à l’implantation d’une grosse
entreprise de construction sur le territoire de Renansart ;
La surreprésentation du secteur agricole et sylvicole est caractéristiques de secteur
rural .
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Focus sur l’emploi éolien en région Hauts-de-France
La région Hauts-de-France est un territoire où la filière éolienne connaît un très fort développement en termes
de parcs, contribuant à sa dynamisation économique (source : Observatoire de l’éolien – Bearing Point 2016).

Carte 67 : Carte de l’implantation du tissu éolien dans la région Hauts-de-France (source : Bearing Point, 2016)

 Fin 2016, 1 520 emplois liés à l’éolien étaient recensés en région Hauts-de-France. La


majorité des emplois proviennent de l’exploitation et de la maintenance ;
La création de l’extension du parc éolien des Nouvions participera à la création et au
maintien d’emplois en région Hauts-de-France.

Les communes d’accueil suivent une tendance démographique à la stabilisation depuis
1982.
La ruralité des communes d’accueil du projet est caractérisée par un parc de logements
composé principalement de maisons individuelles, avec une majorité de propriétaires.
La vacance est élevée, signe d’une faible attractivité du territoire.
Elles profitent de l’attractivité et du dynamisme économique de la ville de Saint-Quentin
située à proximité. La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la
surreprésentation des activités de la construction et de l’industrie et une sousreprésentation dans le domaine du commerce, des transports et des services divers
par rapport aux territoires dans lesquels les communes s’insèrent.
L’enjeu socio-économique du projet est donc faible
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6 - 2 Intercommunalités
Les Communautés de Communes intégrant l’aire d’étude très éloignée (0 km - 15 km) sont les suivantes :
 Communauté de Communes de la Thiérache d’Aumale – Communauté de Communes de la Région de
Guise
 Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin – Communauté du Canton de Saint-Simon ;
 Communauté de Communes de la Thiérache du Centre
 Communauté de Communes du Pays de la Serre
 Communauté de Communes Val de l’Oise
 Communauté de Communes des Villes d’Oyse - Communauté de Communes Chauny-Tergnier
 Communauté d’Agglomération du Pays de Laon
 Communauté de Communes du Val de l‘Ailette - Communauté de Communes des Vallons d’Anizy
Elles intègrent toutes le département de l’Aisne.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Commune de Renansart
La commune de Renansart intègre la Communauté de Communes du Val de l’Oise, issue de la fusion de
l’intercommunalité du Val d’Origny avec l’intercommunalité de la Vallée de l’Oise au 1erjanvier 2014. Aucun SCoT
n’étant défini sur ce nouveau périmètre, nous appuierons sur le SCoT de la Vallée de l’Oise, approuvé en
décembre 2013, document référant pour cette étude.
Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), et plus particulièrement dans le
chapitre « Apporter une qualité de vie spécifique à la Vallée de l’Oise », il est indiqué, dans les axes objectifs :
« En ce qui concerne l’éolien, les plateaux du territoire sont particulièrement bien adaptés à un développement
éolien. Un parc y est déjà construit et d’autres projets sont à l’étude. Le D.O.O. du SCoT prendra en compte ces
projets, dans le cadre de la Zone de Développement Eolien (ZDE) arrêtée et de ses six autres ZDE souhaitées
par la Vallée de l’Oise, et qui ont fait l’objet d’une programmation et d’une priorisation précise. Cette présence
potentielle de nouveaux parcs éoliens sur son territoire doit conduire le SCoT à veiller à la cohérence paysagère
des sites et de maîtriser l’émergence éventuelle de conflits d’usages avec l’urbanisation future. »
Ces orientations sont reprises dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), au chapitre « L’énergie et
la réduction des gaz à effet de serre (GES) » et plus particulièrement au paragraphe « Développer les énergies
renouvelables ».
« S’agissant du grand éolien, le SCoT favorise son implantation, en compatibilité avec le schéma régional airclimat-énergie (SRCAE), et sous réserve des effets patrimoniaux et paysagers des éoliennes.
La communauté de communes a travaillé sur des zones de développement éolien (ZDE). Depuis cette date, la
réglementation évoluée en ce qui concerne les tarifs de rachat de l’électricité, qui ne sont plus liés aux ZDE.
Cependant, le travail réalisé pour les ZDE a pris en compte les objectifs paysagers, environnementaux du
territoire de la Vallée de l’Oise et ce zonage continue d’être pertinent.
Le SCoT détermine donc que le périmètre prévue pour ces ZDE constitue, du point de vue de l’urbanisme, de
l’environnement des paysages, du cadre de vie, le secteur préférentiel d’implantation du grand éolien.»

Carte 68 : Secteurs préférentiels d’implantation du grand éolien selon le SCoT de la Vallée de l’Oise, en
fonction du périmètre prévue par les ZDE – Légende : Cercle rouge / Zone d’implantation du projet (source :
DOO du SCoT de la Vallée de l’Oise, 12/2013)
Communes de Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte
Les communes de Nouvion-et-Catillon et Nouvion-le-Comte intègrent le périmètre du SCoT du Pays de la Serre,
dont l’enquête publique s’est déroulée du 9 janvier au 10 février 2018. Dans son Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), le SCoT précise dans ses objectifs sectoriels les éléments suivants :
 « La réalité paysagère locale donne corps, sur le plan paysager, aux orientations du Schéma Régional
Climat-Air-Énergie (SRCAE qui intègre le Schéma Paysager Éolien de l’Aisne) qui privilégient, pour les
26 Communes de la Serre situées en zone favorable, la densification des projets existants et la création
de pôles de densification des éoliennes. »
 « Toutes les formes d’équipements de production d’énergies renouvelables pourront être aménagées,
le Pays de la Serre accompagnant plus particulièrement les projets d’installation à fort potentiel de
production d’énergies Renouvelables :
o En lien avec le Schéma régional éolien de Picardie, le Pays de la Serre favorisera l’implantation
de mâts éoliens dans les secteurs identifiés favorables…. »
Ces objectifs sont repris dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO). Ce dernier précise que : « Les
collectivités territoriales accompagnent le développement de l’énergie éolienne, dans un objectif de réduction du
recours aux énergies fossiles. Elles privilégient, le cas échéant, le développement des parcs éoliens dans les
zones de vents favorables. Quel que soit le secteur concerné, la possibilité d’implantation d’un parc doit
s’apprécier particulièrement au regard des enjeux paysagers (voir chapitre 3.3) et des nuisances engendrées le
cas échéant pour les populations proches. »

Dès la conception du parc, les recommandations du SCoT devront être intégrées au
projet.
L’enjeu est modéré.
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Carte 69 : Intercommunalités présentes sur les différentes aires d’étude du projet
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6 - 3 Document d’urbanisme (zonage POS-PLU-RNU)
6 - 3a Territoires
Renansart

de

Nouvion-et-Catillon,

Nouvion-le-Comte

et

Les territoires communaux de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart ne disposent ni d’un Plan
Local d’Urbanisme (PLU) rendu public ou approuvé, ni d’un document ayant la même fonction. Ils sont donc
soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU).
« Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière d’utilisation du sol,
notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation et l’architecture des constructions, le
mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des
décrets en Conseil d’Etat » - Alinéa 1 de l’article L. 111-1 du Code de l’urbanisme.
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de
constructibilité limitée à savoir « En l’absence de Plan Local d’Urbanisme ou de carte communale opposable
aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées en dehors des parties
actuellement urbanisées de la commune :
 L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ;
 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires
d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur
des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;
 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension
mesurée des constructions et installations existantes ;
 Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le
justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses
publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des
chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs
modalités d'application. » - Article L. 111-1-2 du Code de l’Urbanisme.

 L’implantation

d’éoliennes

est

donc

compatible

avec

le

Règlement

National

d’Urbanisme.

6 - 3b Les autres territoires périphériques
Les territoires communaux limitrophes sont :
Communes
Document d’urbanisme
Etat actuel
Surfontaine
Carte communale
Approuvée
La Ferté-Chevresis
RNU
Mesbrecourt-Richecourt
RNU
Remies
RNU
Monceau-lès-Leups
RNU
Courbes
PLU
En élaboration
Anguilcourt-le-Sart
RNU
Brissay-Choigny
RNU
Brissy-Hamégicourt
RNU
Séry-lès-Mézières
RNU
Tableau 81 : Synthèse des documents d’urbanisme régissant les territoires environnent le territoire d’accueil
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Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions est compatible avec le RNU, à
condition que les éoliennes se situent à une distance règlementaire de plus de 500
mètres des habitations.
L’enjeu est donc faible.
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Carte 70 : Infrastructures de transport sur les aires d’étude
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6 - 4 Axes de circulation et infrastructures
L’Aisne bénéficie de la proximité des importants pôles urbains de l’ancienne région Nord-Pas-de-Calais et de
l’Ile-de-France, se situant au cœur du triangle Paris/Londres/Bruxelles, à proximité des grands pôles
économiques du Nord de l’Europe. Le territoire possède un réseau autoroutier, des axes secondaires structurés,
un service ferroviaire dense, ainsi que des voies fluviales, permettant un développement économique du
département.
La ruralité des communes d’accueil et la dispersion des pôles d’emploi font que les infrastructures de transport
sont un enjeu capital pour le territoire. Cela conditionne la vie quotidienne des habitants et les perspectives de
développement.

6 - 4a Le trafic routier
Au niveau des différentes aires d’étude
Le territoire d’étude est traversé par l’autoroute A26, aussi appelée l’autoroute des Anglais, de direction NordOuest / Sud-Est. L’A26 part de Calais, passe à proximité d’Arras, de Cambrai et de Reims et se termine au SudEst de Troyes à son embranchement avec l’A5. Elle fait partie des infrastructures du Grand contournement de
Paris. Elle est localisée au plus proche à 280 mètres à l’Ouest de la zone d’implantation du projet.
Deux aires de repos se trouvent dans l’aire d’étude éloignée : l’aire de repos du Broyon et de Saint-Brice,
localisées à 6,2 km au Sud-Est de la zone d’implantation du projet.
Deux péages se trouvent au sein de l’aire d’étude éloignée : le péage n°12 localisé à 2,1 km au Sud de la zone
d’implantation du projet et le péage n°11 localisé à 14,5 km au Nord-Ouest de la zone d’implantation du projet.

Figure 110 : Illustration de l’autoroute A26 au sein de l’aire d’étude intermédiaire (© ATER Environnement)
Les départementales principales viennent connecter les grandes agglomérations et villes entre elles, avec
notamment :
 La RD1032, reliant Compiègne et Charmes localisé à 2 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du
projet ;
 La RD1044 de direction Sud-Nord (RN44), reliant Laon et Cambrai, localisée à 6,5 km à l’Ouest de la
zone d’implantation du projet ;
 La RD967, reliant Le Hérie-la-Viéville et Laon, localisée à 7,5 km à l’Est de la zone d’implantation du
projet ;
 la RD1029 (ou RN29) en direction de l’Est vers Saint-Quentin, pour prendre la direction du Nord, reliant
Guise à Amiens, localisée à 10,9 km au Nord de la zone d’implantation du projet ;
 La RDD1 (ou RD420), reliant Montescourt et Remigny, localisée 12,0 km à l’Ouest de la zone
d’implantation du projet ;
 La N2, reliant Paris et la frontière Franco-Belge, localisée à 15,0 km à l’Est de la zone d’implantation du
projet ;
 La RD937, reliant Chauny et Ham, localisée à 15,9 km à l’Ouest de la zone d’implantation du projet ;
 La RDD8 (ou RD930), reliant Saint-Quentin et Ham, localisée à 18,1 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation du projet ;
 La RD977, reliant Laon et Montcornet, localisée à 19,4 km au Sud-Est de la zone d’implantation du
projet.

Carte 71 : Infrastructures de transport en Hauts-de-France – Légende : Etoile rouge / Zone d'implantation
potentielle (source : DREAL Hauts-de-France, 2014)
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D’autres départementales, plus locales, permettent de desservir les villages entre eux. Ainsi dans l’aire d’étude
intermédiaire sont inventoriées :
 la RD35, reliant Crécy-sur-Serre et la RD1044, localisée à 2,0 km au Sud-Est de la zone d’implantation
du projet ;
 la RD12, reliant Saint-Quentin et Toulis-et-Attencourt, localisée à 3,8 km au Nord-Est de la zone
d’implantation du projet ;
 la RD13, reliant Bohain-en-Vermandois et Origny-Sainte-Benoîte, localisée à 4,2 km à l’Ouest de la
zone d’implantation du projet.
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De plus, un maillage fin de voies communales et de chemins ruraux permet de desservir tous les villages
environnants.

 Le site est donc très bien desservi avec la présence dans l’aire d’étude rapprochée d’une


autoroute, l’A26, ainsi que de départementales principales, notamment la D1032 au
sein de l’aire d’étude intermédiaire ;
La proximité de 280 mètres, avec l’A26, demandera une attention particulière,
notamment dans l’étude de dangers.

Définition du trafic
La direction de la voirie départementale de l’Aisne, indique dans son courrier du 30/11/2015, les comptages
routiers suivants :
 RD1032 = TMJA : 6 809 / PL : 8,04% (2012)
 RD1044 = TMJA : 6 795 / PL : 16% (2013)
 RD35 = TMJA : 1 811 / PL : 5,3% (2014)
 RD12 = TMJA : 921 / PL : 5% (2015)
 RD13 = TMJA : 1 184 / PL : 7% (2015)
 RD967 = TMJA : 5 287 / PL : 4,7% (2013)
 RD26 = TMJA : 490 / PL : 12,86% (2015)

6 - 4b Le trafic aérien
L’aéroport le plus proche est celui de Lille, à environ 128 km au Nord de la zone d’implantation du projet
envisagée (soit environ à 1h20). Il s’agit d’un aérodrome, ouvert au trafic national et international commercial,
régulier ou non et aux avions privés.
Il se situe au cœur d’un réseau autoroutier très dense : A1 Paris-Lille, A25 Dunkerque-Lille, A23 ValenciennesLille. Cette situation lui procure une grande accessibilité : outre sa proximité avec la Belgique, et les principales
villes du Nord-Pas-de-Calais, l'aéroport est situé près de Villeneuve-d'Ascq et à 15 minutes du centre de Lille et
de son quartier des gares, desservi par la navette Aéroport de Lille.

6 - 4c Le trafic ferroviaire
Le réseau ferré de la région est dense et principalement centré sur Paris, la majorité des lignes suivent un axe
Nord-Sud. D’une longueur totale de 1 516 km, les lignes ferroviaires exploitées pour le transport des voyageurs
représentent 5,1 % du réseau national. Les lignes de fret représentent une longueur de 299 km, soit environ
20 % du réseau exploité.
Le réseau ferroviaire de la Picardie se situe en 4ème place des régions françaises concernant la densité du réseau
ferroviaire avec 1516 km (source RFF, 2018).

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




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

Le TGV dessert également avec la connexion d’autre LGV, les villes de Lyon, Strasbourg, Nantes et Bordeaux.
La liaison directe vers le Royaume-Uni se fait grâce au Tunnel sous la Manche reliant Coquelles à Folkestone.

TER
La région Hauts-de-France possède un réseau TER de plus de 2 800 km de ligne comportant 363 gares et
haltes. Plus de 1 200 TER y circulent chaque jour.
Localement, la station la plus proche de la zone d’implantation du projet se situe à environ 7,4 km au Sud-Ouest.
Il s’agit de la gare de La Fère, localisée sur les lignes TER reliant Amiens à Laon.

Avec 10 compagnies présentes et de nombreuses destinations en France (Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux,
Montpellier, Ajaccio, Bastia…) et à l’étranger (Algérie, Tunisie, Suisse, Italie …), le nombre de passagers
enregistrés pour l’année 2013 était d’environ 1,6 millions (source : lille.aeroport.fr, 2014).
Notons que l’aéroport international le plus proche est celui de Roissy-Charles-de-Gaulle, localisé à 125 km
au Sud-Ouest de la zone d’implantation projeté (1h50 environ).
Au sein de l’aire d’étude très éloignée sont présents 2 aérodromes :
 L’aérodrome de Laon-Chambry, localisé à 16,3 km au Sud-Est de la zone d’implantation du projet ;
 L’aérodrome de Saint-Quentin-Roupy, ouvert à la circulation aérienne publique. Il est utilisé pour la
pratique d’activités de loisirs et de tourisme. Il est localisé à 20,5 km au Nord-Ouest de la zone
d’implantation du projet.

 La zone d’implantation du projet présente un accés aisé depuis les voies aériennes même
si elles restent éloignées (à plus d’une heure de route pour les plus proches).
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6 - 4d Réseau et trafic fluvial
Au niveau régional
L’ancienne région Picardie bénéficie d’un réseau de voies navigables dense (environ 488 km). Ce réseau est
situé au coeur d’un axe majeur de transport Nord-Sud : le Canal du Nord (et l’Oise) qui relie le bassin de la Seine
et les canaux du Nord de la France et du Benelux.
De plus, le projet de canal à grand gabarit Seine Nord Europe (lancement des travaux prévu en 2017, mise en
service en 2023) (source : developpement-durable.gouv.fr, 2016) reliera les grands pôles économiques des
bassins de la Seine et de l’Oise au réseau du Nord de la France et de l’Europe du Nord (Belgique, Pays-Bas,
Allemagne, etc.). L’aménagement du canal se fait entre Compiègne et Aubencheul-au-bac, pour relier l’Oise au
canal de Dunkerque-Escaut. Ce projet permettra de valoriser le potentiel agricole et industriel picard.
Ce canal passera à environ 94 km de la zone d’implantation du projet.

Carte 73 : Réseau des voies navigables de Picardie - Légende : Etoile rouge / Zone d'implantation potentielle
(source : VNF, 2016)

Au niveau local
D’après le Schéma Directeur d’Exploitation des Voies Navigables (SDEVN) de Voies Navigables de France
(VNF), le Canal de la Sambre à l’Oise est classé en catégorie 3 de Travecy-Montigny jusqu’au-delà d’OrignySainte-Benoîte pouvant supporter des gabarits allant jusqu’à 650 tonnes.

Carte 72 : Le réseau TER en Hauts-de-France – Légende : Etoile rouge / Zone d'implantation potentielle
(source : SNCF, 2018)

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Cette voie unit le Bassin parisien à la Meuse belge ; de plus, elle a peu à peu perdu son trafic commercial au
profit de la plaisance. Cependant, la fermeture du pont-canal de Macquigny en mars 2006, fait de cette voie une
voie sans issue. En 2006, le trafic de plaisance était de l’ordre de 500 bateaux sur le versant de l’Oise, ainsi que
700 bateaux sur le versant de la Sambre. (Source : Conseil Général de l’Environnement et du Transport, 2014)
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Figure 111 : Canal de de la Sambre à l’Oise – Origny-SainteBenoite (© ATER Environnement)

Figure 112 : Canal de la Sambre à l’Oise avec son écluse à Ribemont
(© ATER Environnement)

Malgré son insertion dans une région bien desservie par tous les types de transports,
la zone d’implantation potentielle reste accessible uniquement par la route. Pour tous
les autres modes, hormis les voies maritimes, la voiture reste indispensable pour
rejoindre les points d’accès modaux les plus proches.
Une vigilance particulière sera portée dans l’étude de dangers à l’autoroute A26.
L’enjeu est considéré comme modéré.
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6 - 5 Infrastructures électriques
6 - 5a Généralités
L’électricité est difficilement stockable à grande échelle. Elle est produite, transportée et distribuée pour répondre
à la demande : elle circule instantanément depuis les lieux de production jusqu’au points de consommation,
empruntant un réseau de lignes aériennes et souterraines que l’on peut comparer au réseau routier, avec ses
autoroutes (lignes très haute tension), ses voies nationales (lignes haute tension), ses voies secondaires (lignes
moyenne et basse tension), et ses échangeurs (postes de transformation).
Jusqu’à présent, la majorité des moyens de production sont centralisés (nucléaire, thermique classique et
hydraulique) et éloignés des centres de consommation. L’électricité produite transite sur les réseaux de très
haute tension (400 000 et 225 000 V), afin d’être transportée sur de grandes distances :





Le réseau de grand transport et d’interconnexion conduit l’électricité à l’échelle nationale, voire
européenne. Il permet des échanges transfrontaliers avec les pays voisins. Grâce à ce réseau, les
centres de production sont mutualisés à l’échelle européenne et peuvent donc se secourir mutuellement
en cas de problème ou pour faire face à des pics de consommation ;
Le réseau de transport haute tension est à proximité des zones d’utilisation, il assure la répartition de
l’énergie à l’échelle régionale ou départementale. Les postes de transformation assurent la répartition
de l’énergie entre les réseaux de niveau de tension différents ;
Le réseau de distribution : il assure la livraison de l’énergie à la majorité de la clientèle en moyenne
tension (20 et 15 kV) à partir de postes source, pour les villes, agglomérations, grandes surfaces, usines,
etc., puis en basse tension (380 et 220 V) à partir de transformateurs dispersés au plus près des
consommateurs : les particuliers, commerçants, exploitants agricoles, artisans, etc.

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

6 - 5b Capacité de raccordement au réseau électrique
Postes sources à proximité
La capacité d’accueil d’un poste source dépend de la capacité d’évacuation d’énergie permise par les lignes de
transport qui l’alimentent, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déjà en
place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).
Les postes sources présents dans les différentes aires d’étude du projet sont recensés dans le tableau ci-après.
A noter qu’un poste source, celui de Thiérache, est actuellement en construction. Sa mise en service est prévue
pour juin 2018. Localisé à environ 14,3 km au Nord-Est de la zone d'implantation potentielle, sa capacité réservée
aux énergies renouvelables au titre du S3REnR est de 145,9 MW, sa capacité d’accueil réservée au titre du
S3REnR qui reste à affecter est de 14,1 MW et la puissance des projets EnR en file d’attente est de 238,8 MW.
Capacité
d’accueil
Postes
réservée au
titre S3REnR
restant
Ribemont
4,0
55,1 MW
46,2 MW
0,5 MW
0 MW
Beautor
9,2
56,5 MW
0 MW
10,1 MW
0 MW
Gauchy
16,2
49,7 MW
10,4 MW
29 MW
0 MW
Laon
17,0
0,5 MW
39,7 MW
0 MW
0 MW
St Jean
18,2
55,3 MW
0 MW
0 MW
0 MW
Noyales
18,3
45,8 MW
23,3 MW
0,9 MW
0 MW
Sinceny
18,6
22,6 MW
9,9 MW
0,3 MW
0 MW
Marle
19,6
67,3 MW
40 MW
39,7 MW
0 MW
Manoise
19,6
68,5 MW
145,2 MW
68 MW
0 MW
Tableau 82 : Synthèse des postes, raccordements possibles en MW pour le projet (source : RTE, Juin 2018)
Distance au
projet
(km)

Puissance
EnR déjà
raccordé

Puissance en
file d’attente
sur le poste

Capacité
réservée aux EnR
au titre du
S3REnR

 Les postes sources situés dans les différentes aires d’étude ne disposent a priori plus
d’une capacité d’accueil suffisante pour permettre le raccordement du parc projeté en
20 kV. Ces données restent cependant à confirmer directement avec le gestionnaire du
réseau et peuvent être modifiées, notamment en fonction de l’évolution des files
d’attente et des travaux de renforcement prévus dans le cadre de la révision du Schéma
de Raccordement des Energies Renouvelables actuellement en cours.
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Carte 74 : Infrastructures électriques

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

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

Schéma décennal 2016 de développement du réseau de transport d’électricité

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)

Dans un contexte de stagnation de la consommation d’électricité dans les années à venir, voire de baisse (même
si localement certaines dynamiques subsistent), et dans une région historiquement productrice d’électricité
d’origine thermique classique ou nucléaire, le développement du réseau électrique a pour principal moteur le
développement rapide des énergies renouvelables.

Pour faire suite à l’approbation du SRCAE, un nouveau schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR) de Picardie a été réalisé et approuvé le 28 décembre 2012. Il est basé sur les
objectifs fixés par le SRCAE et a été élaboré par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d’électricité concernés. Il comporte essentiellement :
 Les travaux de développement (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;
 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;
 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;
 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.

La région Hauts-de-France fait partie des régions les plus productrices d’électricité d’origine éolienne. En effet,
de nombreux projets sont en cours de développement dans la région, comme le renforcement de l’axe 400 kV
entre le Sud de Lille et Arras, qui permettra de sécuriser l’alimentation de ces zones à forte densité urbaine et
d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les régions à la maille européenne au
Nord et au Sud de la région Hauts-de-France, ou le raccordement d’une liaison supplémentaire entre la France
et l’Angleterre via le tunnel sous la Manche.

Pour rappel, l’objectif fixé par l’ancienne région Picardie est d’atteindre 3 000 MW d’énergies
renouvelables d’ici 2020, dont 2 800 MW concernant l’éolien. Le gisement considéré dans ce schéma est de
975 MW. Il intègre toutes les énergies renouvelables terrestres, y compris le segment < 36 KVA.
Les travaux prévus sur les postes sources présents dans les différentes aires d’étude sont les suivants :
Type de projet
Coût
APO / DUP
Création d’un disjoncteur de couplage dans le poste 225 kV
700 k€
APO décembre 2014
de Sétier
Création d’un transformateur de 36 MVA et d’une rame au
1 571 k€
APO novembre 2015
niveau du poste source de Saint-Jean
Insertion d’un nouveau transformateur 63/20 kV à Saint-Jean
50 k€
APO novembre 2015
Tableau 83 : Travaux prévus sur les postes sources de Setier et Saint-Jean – APO : Approbation de Projet
d’Ouvrage ; DUP : Déclaration d’Utilité Publique (source : S3REnR Picardie, 2012)
A noter qu’en raison de la saturation du réseau 63 kV sur les axes 63 kV entre Beautor et Buire, il est prévu de
créer un nouveau poste 225 / 90 / 20 kV, dénommé Thiérache, à proximité de la commune de Hérie-la-Viéville,
Les travaux prévus sont les suivants :
Type de projet
Coût
APO / DUP
Création du poste de Thiérache 225 kV
6 950 k€
APO Août 2015
Création du poste de Thiérache 90 kV
700 k€
APO Août 2015
Création d’une nouvelle liaison souterraine 90 kV entre ce
6 300 k€
DUP Juillet 2015
poste et le poste de Marle
Entrée en coupure du poste 225 kV de Thiérache
400 k€
APO Août 2015
Création de 2 transformateurs 225 / 20 kV double
8 625 k€
APO Août 2015
enroulement 2 * 40 MVA à Thiérache et quatre rames
Tableau 84 : Calendrier et investissement du poste de Thiérache – APO : Approbation de Projet d’Ouvrage ;
DUP : Déclaration d’Utilité Publique (source : S3REnR Picardie, 2012)
Toutefois il faut souligner que les S3RENR du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie sont aujourd’hui arrivés à
saturation alors que la dynamique de la production d’électricité d’origine éolienne reste toujours aussi importante
et que les perspectives d’évolution vont dans le même sens. La révision de ce schéma S3REnR à la maille
Hauts-de-France a été demandée par le Préfet de région en août 2016 et devrait aboutir au second semestre
2018. Cette révision doit conduire à identifier les investissements à réaliser pour accueillir 3 000 MW
supplémentaires et ainsi offrir des capacités de raccordement aux projets en cours de développement tel que
celui de l’extension des Nouvions. Ainsi une solution de raccordement pourra être proposée par ENEDIS.
Actuellement, la quote-part unitaire actualisée applicable au 1er février 2018 s’élève à 59,06 k€/MW.

Carte 75 : Nouvelles infrastructures envisagées d’ici 2026 dans le schéma décennal de développement du
réseau des Hauts-de-France – Légende : Etoile rouge / Zone d'implantation potentielle
(source : SDDR RTE, 2016)
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 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)


de l’ancienne région Picardie approuvé le 28 décembre 2012 prévoit une capacité
globale d’accueil des énergies renouvelables de 975 MW à l’horizon 2020 ;
Un nouveau S3REnR est en cours de définition à l’échelle de la région des Hauts-deFrance, pour faire face aux phénomènes de saturation et définir 3 000 MW de capacités
nouvelles de raccordement des énergies renouvelables.

6 - 6 Activités de tourisme et de loisirs
Le tourisme de la zone d’étude est lié principalement au patrimoine historique très présent sur les différentes
aires d’études, mais également à l’eau (Canal de la Sambre à l’Oise, vallée de la Serre).

6 - 6a Sur l’aire d’étude intermédiaire et éloignée (entre 5 et 15 km de
la zone d’implantation du projet)
Circuits
De nombreux sentiers de randonnée accessibles à pied ou en VTT sillonnent les aires d’études très éloignées
et éloignées. Vallons, bocages et forêts offrent aux randonneurs de nombreuses balades. L’environnement y est
préservé, les sorties nature y sont nombreuses et variées. Le comité départemental de Randonnée Pédestre de
l’Aisne propose toute l’année des randonnées sur l’ensemble du département.
Toutefois, leurs distances par rapport à la zone d’implantation du projet les rendent peu sensible à ce dernier.

Figure 113 : Panneau présentant les balades dans l’Aisne situé à Ribemont (© ATER Environnement)
A titre d’exemple, on recense :
 Le chemin de grande randonnée GR655. D’une longueur de 120 km, il relie Saint-Martin-Rivière (Aisne)
à Saint Crépin aux-Bois (Oise), en passant par la ville de Saint-Quentin. Ce chemin de randonnée est
emprunté par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, venant de Bohain-en-Vermandois et se
dirigeant vers Noyon ;
 Une descente en canoë sur les traces de l’écrivain Robert Louis Stevenson, à Séry-les-Mézières ;
 Un circuit automobile dans la forêt de Saint-Gobain qui permet de visiter les abbayes ; situé au plus près
à 12 km de la zone d’implantation du projet, il est isolé visuellement par la forêt. (AMURE, 2016)
Ces aires d’étude comprennent deux villes majeures : Laon et Saint-Quentin.

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un poste
existant ou création d’un poste de transformation électrique. Le choix du scénario sera
réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau.
L’enjeu est fort.
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Il est recensé sur la ville de Laon, un lieu de baignade avec parc de loisir (le Dôme), une cathédrale, des abbayes,
une cité médiévale, un musée d’art et d’archéologie, un aéroclub et un jardin médiéval.
Il est recensé sur Saint-Quentin, deux lieux de baignade avec parcs de loisirs (la plage de l’étang d’Isle et la
base de loisirs BUL), un musée des papillons, un golf, une basilique, un parc public « des champs Elysées », la
maison de l’environnement, le musée Antoine Lecuyer, le village des métiers d’Antan et un musée
« Motobécane ».
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Le canal de la Sambre à l’Oise, qui joignait 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...
Le canal de Saint-Quentin, partie canal Crozat, joint la Somme à l’Oise, et au-delà Paris à la Manche. Il offre un
joli parcours, d’autant plus tranquille que les bateaux commerciaux lui préfèrent le canal du Nord. (AMURE,
2016)
lj

6 - 6b Sur l’aire d’étude rapprochée et immédiate (moins de 5 km de
la zone d’implantation du projet)

Tourisme
Un train touristique reprend l’ancienne voie ferrée, entre Saint-Quentin et Origny-Sainte-Benoîte ; il tangente le
rayon de 5 km au pied du coteau est de l’Oise. (AMURE, 2016)

Hébergements touristiques
Sur les aires d’étude immédiate et rapprochée se trouvent :
 Un gîte rural, tenue par Madame DUEZ Anne-Marie ;
 Une chambre d’hôtes au sein de l’ancienne Chapelle de Templiers, situé sur Nouvion-et-Catillon.

Circuits


Randonnée pédestre :
 Circuit « Le Gué des Romains », localisé à 2,3 km au Sud-Est de la zone d’implantation du projet
Cette balade de 3 heures et de 9 km, débute sur la commune de Mesbrecourt-Richecourt. Longeant la rive droite
de la Serre, elle permet de transiter entre milieu urbain et champêtre. Elle offre la vision d’un moulin.
 Circuit « Les Garennes », localisé à 4,4 km à l’Ouest de la zone d’implantation du projet
Cette balade, au départ de Moÿ-de-l’Aisne, dure 3 heures 15 sur une distance de 12 km. Elle permet de
contempler la vallée de l’Oise et d’observer des étangs et le canal de la Sambre à l’Oise. Elle permet d’observer
un blockhaus.
Circuit « Les méandres de la Serre », localisé à 2,5 km au Sud-Est de la zone d’implantation du
projet
Cette balade démarre sur la commune de Montigny-sur-Crécy, dure environ 3 heures 15 et s’étend sur 11,5 km.
Elle offre de nombreux points de vue qui s’étendent jusqu’à la butte de Laon. Le relief est très peu prononcé sur
ce tracé.




Randonnée VTT :
 Circuit « La butte des Templiers », localisé à 370 mètres au Sud-Est de la zone d’implantation
du projet
Cette balade de 20 km et d’une durée de 3 heures culmine au niveau du site panoramique de Catillon-du-Temple.
Il permet l’exploration des vallées de la Serre et du Péron, et l’observation d’églises fortifiées, de maisons basses
et de granges.
Circuit « La Tour de Crécy », localisé à 370 mètres au Sud-Est de la zone d’implantation du
projet
Cette balade de 13,5 km, durant 3 heures 45, au départ de Crécy-sur-Serre, est ponctuée par un moulin, un
calvaire, un beffroi et une église. Elle permet d’observer la campagne Laonnoise, des bois, rivières et voies
ferrées.


De plus, les PDIPR de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart traversent la zone d’implantation
du projet.


Circuits automobiles :
 Circuits de la vallée de la Serre et de la plaine laonnoise (nord de Laon). Il s’approche à 1,5 km
environ de la zone d’implantation du projet : il passe par Crécy sur Serre, Nouvion-et-Catillon et
Crépy ;


Circuit « de la vallée de l’Oise à la vallée de la Somme » : au départ et à l’arrivée à Saint-Quentin,
longe toute la partie de l’aire d’étude située dans la vallée de l’Oise ; au plus près, il s’inscrit à 4
kilomètres du site d’implantation des éoliennes, en pied de coteau Est. (AMURE, 2016)

 Une attention toute particulière devra donc être portée à ces chemins de randonnée et
à la perception qu’auront les randonneurs sur la zone d’implantation du projet.
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De nombreux chemins pédestres sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils
mettent en valeur le patrimoine naturel comme la vallée de la Sambre, la montagne de
Laon, ou encore le patrimoine historique (Tour de Crécy, menhir de Gargantua). Le plus
proche est situé à 1,7 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet, il s’agit du
circuit « Le Gué des Romains ». De plus, des PDIPR traversent la zone.
Le lieu accueillant des touristes le plus proche est le gîte rural d’Anguilcourt-le-Sart, à
1,9 km au Sud-Ouest de la zone d’implantation du projet.
L’enjeu touristique est modéré
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Carte 76 : Activités touristiques
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6 - 7 Les signes d’identification de la qualité et de l’origine
L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie
pour une aire géographique de production et des conditions de production et d’agrément.
L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) est la transposition au niveau européen de l’AOC française pour les
produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).
Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres
que les vins et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour
assurer la protection d’une dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les
caractéristiques et spécificités sont liées au terroir, au bassin de production, au savoir-faire.
D’après les données de l’INAO (source : inao.gouv.fr, 2018), les communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-leComte et Renansart sont situées dans l’aire géographique de l’IGP « Volailles de la Champagne ».

6 - 8 Chasse et pêche
6 - 8a Chasse
La gestion cynégétique est assurée par la Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aisne. Elle assure
aussi l’accueil et la formation des jeunes chasseurs, mais aussi la formation continue sur : la gestion de site, la
connaissance des espèces, les techniques cynégétiques mais aussi la mycologie, la cuisine, la photographie
animalière.
Les espèces chassées sont essentiellement :
 Oiseaux : Faisan, Perdrix, Canard, Oie, Poule d'eau, Râle d'eau, Sarcelle, Corbeaux freux, Corneille
noire, Geai des chênes, Pie bavarde, Barge rousse, Bécassine des marais, Pluvier doré, Vanneau
huppé, Alouette des champs, Bécasse des bois, Caille des blés, Grive draine, Merle noir, Pigeon
Tourterelle,.
 Mammifères : Lapin de garenne, Lièvre brun, Belette, Fouine, Hermine, Putois, Renard, Cerf élaphe,
Chevreuil, Sanglier, Blaireau, Etourneau sansonnet, Ragondin, Rat musqué.

6 - 8b Pêche
Le département de l’Aisne est composé de 76 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique). Leurs missions, définies dans leurs statuts, consistent à contribuer à la surveillance de la
pêche, exploiter les droits de pêche qu’elles détiennent, participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, effectuer des opérations de gestion piscicole…
Sur les aires d’étude immédiate et rapprochée sont inventoriée quatre AAPPMA du département de l’Aisne :
 L’AAPPMA d’ASSIS-SUR-SERRE, "Association de Pêche d'Assis Pouilly et Remies" ;
 L’AAPPMA de CHEVRESIS MONCEAU, "L'Arc-en-Ciel" ;
 L’AAPPMA de LA FERE, "La Brême" ;
 L’AAPPMA de RIBEMONT, "S'Béchois Ribemontois".

Les territoires d’accueil du projet intègrent une IGP qui ne constitue pas une contrainte
au développement du projet.

Les espèces chassées sont communes. Quatre AAPPMA ont été recensées au sein des
aires d’étude immédiate et rapprochée.

L’enjeu est faible.

L’enjeu lié à la chasse et à la pêche est faible.
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Inondation

6 - 9 Risques identifiés
L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle pour renseigner la
population sur ces risques dans le département mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par
les pouvoirs publics.
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de l’Aisne d’un dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 3 décembre 2001. Il a fait l’objet de plusieurs révisions. C’est sur la
dernière version du 6 avril 2018 que nous nous appuyons pour notre analyse.

 Notons que l’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 6 avril 2018 fixant la liste des
communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs, indique que les territoires
communaux de NOUVION-ET-CATILLON, NOUVION-LE-COMTE sont concernés par au
moins un risque naturel (cf. tableau ci-dessous) ; la commune de Renansart étant
concernée uniquement par un risme simsique très faible.
PPR

Définition
Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau.
On distingue trois types d’inondations :
 la montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique,
 la formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes,
 Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant
l’infiltration des précipitations.
Sur le territoire d’étude
Inondation par débordement de cours d’eau
Les territoires de Nouvion-et-Catillon et de Nouvion-Le-Comte intègrent le PPR Inondations de la vallée de la
Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy-sur-Serre – Secteur de la vallée de la Serre dans sa partie aval
entre Versigny et Marle, approuvé le 04/03/2009. Toutefois, le projet n’intègre aucun zonage réglementaire.

RISQUES

Commune
I

ICB

MVT

T

S1

Nouvionet-Catillon

X

1

Nouvionle-Comte

1

1

Renansart

S2

RD

TMD

Se

Si

1

PPR : « I » inondations, « ICB » inondations et coulées de boue, « MVT » mouvements de terrain, « T » technologiques.
RISQUES : « S1 » sismicité très faible, « S2 » sismicité faible, « RD » rupture de barrage ou de digue, « TMD » transport matières
dangereuses, « Se » seveso, « Si » Silo.

Tableau 85 : Synthèse des risques majeurs sur le territoire d’implantation du parc projeté (source : DDRM 02,
2018)

6 - 9a Risques naturels
Arrêté de catastrophes naturelles
Les communes envisagées pour l’accueil du parc éolien ont fait l'objet d’arrêtés de catastrophe naturelle (source :
prim.net, juin 2018) pour cause de :
Commune
Nouvion-et-Catillon

Nouvion-le-Comte
Renansart

Nature de la catastrophe naturelle

Date arrêté

Inondations et coulée de boue

11/01/1994

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

29/12/1999

Inondations et coulée de boue

11/01/1994

Inondations et coulée de boue

06/02/1995

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

29/12/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

29/12/1999

Carte 77 : Localisation de la zone d’implantation du projet par rapport aux zones inondables (source :
Préfecture de l’Aisne, 2012)

Tableau 86 : Inventaires des arrêtés de catastrophe naturel sur les territoires d’accueil du projet (source :
prim.net, juin 2018)
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Inondation par remontée de nappes

Carte 78 : Sensibilité de la zone d’implantation du projet aux phénomènes d'inondations par remontée de
nappe (source : géorisques.gouv.fr, Mai 2018)

 Les

territoires d’accueil du projet intègrent un Plan de Prévention des Risques aux
Inondations. Cependant, la zone d’implantation du projet n’intègre aucun zonage de ce
PPRI.

Mouvements de terrain

Retrait et gonflement des argiles

Carte 79 : Aléa retrait-gonflement des argiles (source : géorisques.gouv.fr, mai 2018)

 Aucune cavité ne se situe sur le territoire des communes d’accueil ;
 Aucune commune d’accueil n’a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques naturels
lié à ce type de risques ;

 La zone d’implantation du projet se situe sur des zones soumises à un aléa faible de
retrait et gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation
de sondages géotechniques avant la phase de travaux.

Définition
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du soussol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (quelques centaines de mètres par jour).
Sur le territoire d’étude
Cavités
Les territoires d’accueil du projet ne présentent aucune cavité (source : géorisques.gouv.fr, mai 2018).

 Aucune cavité n’est présente sur les territoires d’accueil du projet.
Mouvement de terrain
Les communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart ne sont pas identifiées comme
présentant un risque de mouvement de terrain d’après les DDRM (Dossiers Départementaux des Risques
Majeurs).
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Risque sismique

Tempête

Définition
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.

Définition
L'atmosphère est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartie en couches concentriques autour de la Terre.
Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
 la pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions celles où les pressions sont
élevées, anticyclones ;
 la température ;
 le taux d'humidité : une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique ou
dépression où se confrontent deux masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température –
humidité).

Le séisme est le risque naturel majeur qui
cause le plus de dégâts.
Depuis le 22 octobre 2010, la France
dispose d’un nouveau zonage sismique
divisant le territoire national en cinq zones
de sismicité croissante en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes
(source : planseisme.fr).
Sur le territoire d’étude
L’actuel zonage sismique classe le territoire
d’accueil du projet en zone de sismicité 1
(très faible). Il n’y a pas de prescription
particulière pour les bâtiments à risque
normal (l’alèa sismique associé à cette zone
est qualifié de très faible).
Figure 114 : Zone sismique dans l’Aisne – Légende : Etoile bleue / localisation du site
(source : planseisme.fr, 2014)

 Les

territoires d’accueil du parc projeté sont donc soumis à un risque sismique très
faible.

Feux de forêt
Définition
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demihectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue.
Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des trois conditions suivantes :
 une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou
malveillance,
 un apport d’oxygène : le vent active la combustion,
 un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état
d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières
constituant les peuplements, relief,…

Cette confrontation engendre un gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de
précipitations intenses. On parle de tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle
de Beaufort qui en comporte 12).
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid.
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du Sud-Ouest au Nord-Est, leur
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h.
Sur le territoire d’étude
En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo-France. Bien que le risque tempête intéresse plus
spécialement le quart Nord-Ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Le Dossier
Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque de tempête ; cependant le risque peut
être considéré comme faible.

Foudre
Définition
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il
est fait référence à la densité de foudroiement,
qui correspond au nombre d'impact foudre par
an et par km2.
Sur le territoire d’étude
Le climat global du département de l’Aisne est
faiblement orageux (densité de foudroiement
inférieure à 1,5 impacts par an et par km²,
inférieure à la moyenne nationale de 2).

Sur le territoire d’étude
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne ne qualifie pas le risque incendie de forêt. Il peut donc
être considéré comme très faible.

Carte 80 : Densité de foudroiement – Légende : Etoile rouge / Localisation du projet (source : citel, 2017)

 Le risque de foudre est faible, inférieure à la moyenne nationale.
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6 - 9b Risques « technologiques »
Risques industriels
Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et/ou
l'environnement.
Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles :
 les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation courante
(eau de javel, etc.) ;
 les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences,
goudrons, gaz de pétrole liquéfié).
Tous ces établissements sont des établissements fixes qui produisent, utilisent ou stockent des produits
répertoriés dans une nomenclature spécifique.
Sur le territoire d’étude
Le département de l’Aisne compte 11 établissements concernés par la directive « SEVESO Seuil Haut AS ». Le
plus proche est celui de la société SITA REKEM sur le territoire de Beautor, pour lequel une étude de danger est
en cours de réalisation. Cet établissement est à environ 14 km à l’Ouest du projet.
A noter également qu’un autre établissement est à l’étude/ Il s’agit de la société ARF – Activités de Recyclage
et de Formulation sur le territoire de Vendeuil. Ce dernier est localisé à environ 11 km à l’Ouest du projet.
Le département compte également 7 installations classées « Seveso Seuil Bas (SB) ». L’établissement le plus
proche est celui de la société CITRA sur le territoire de Moy de l’Aisne, localisé à 12 km au Nord-Ouest de la
zone d’implantation projeté.
Relatif aux silos de céréales, aucun classé par le DDRM de l’Aisne n’est présent dans un périmètre de moins de
10 km autour du projet.
Relatif aux sites Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.), plusieurs établissements
sont inventoriés sur les territoires d’accueil, dans le tableau suivant.
A noter que le territoire de Nouvion-le-Comte ne possède plus d’établissement ICPE en activité.
Communes

ICPE
Statut
Station-service RAZEL
Non connu
Nouvion-et-Catillon
Centrale d'enrobage BIONNE
Non connu
Renansart
Forge
Non connu
Tableau 87 : Liste des établissements ICPE présents sur les territoires d’accueil (source : Basias, 2018).

Sur le territoire d’étude
Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises à un risque de transport de matières dangereuses par
voie routière, ferroviaire, d’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (Aisne, 2018). Toutefois, il est
noté que ces territoires accueillent un oléoduc (cf. chapitre suivant).

Risque nucléaire
Définition
Le risque nucléaire provient d’accidents conduisant à un rejet d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs
et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
 Lors d’accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement
transportées par route, rail, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l’iridium 192 par
exemple) ;
 Lors d’utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des
soudures (gammagraphes) ;
 En cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement
sur une centrale électronucléaire.
Sur le territoire d’étude
Dans l’Aisne, il n'existe pas de centrale nucléaire. Toutefois, en raison de la présence dans le département
limitrophe de la Champagne-Ardenne de Production d’Electricité de CHOOZ et à titre préventif, certaines
communes de l’Aisne sont concernées. Cette centrale est située à environ 124 km au Nord-Est de la zone
d’implantation du projet.

 Aucun établissement nucléaire n’est prèsent sur les différentes aires d’études.
Risque « engins de guerre »
Définition
Lors des deux conflits mondiaux, la moitié Nord de la France a connu des bombardements intensifs et des
batailles meurtrières qui en font la partie la plus sensible au risque « engins de guerre ». Aujourd’hui, nombre de
départements de la moitié Nord de la France portent encore les traces de ces conflits et les découvertes de
munitions de guerre, souvent encore actives, sont fréquentes dans certains secteurs.
Le risque « engins de guerre » correspond au risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention d’une
ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs…) après découverte, ou lié à un
choc lors de travaux de terrassement par exemple.
Sur le territoire d’étude
Dans le DDRM, ce risque n’est pas évoqué, cependant, ce risque peut être possible dans le département de
l’Aisne.
Remarque : la zone d’implantation du projet n’est pas soumise au risque minier ni au risque rupture de barrage.

 Aucun établissement classé SEVESO ou silo agricole y compris sensible n’intègre l’aire
d’étude éloigné ;
établissement ICPE n’intègre le périmètre rapproché en l’état de nos
connaissances.

 Aucun

Risque transport de matière dangereuse (TMD)
Définition
Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant
lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations.

La zone d’implantation présente un risque naturel faible à nul même si deux territoires
d’accueil sont intégrés à un PPRI.
Relatif au risque technologique, les établissements de type SEVESO sont à plus de 10
km ; aucune ICPE n’est présente sur la zone d’implantation du projet. Toutefois, la
proximité de l’autoroute A26, infrastructure structurante mais non classée TMD par le
DDRM, présente un enjeu moyen vis-à-vis de la zone d’implantation du projet.
L’enjeu est modéré

Parc éolien Nordex 78 SAS – Projet d’extension du parc éolien des Nouvions (02)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement - p. 176

6 - 10

Servitudes d’utilité publique / Contraintes techniques

L’implantation d’éoliennes nécessite le respect de servitudes particulières liées à l’aviation (civile et militaire) et
aux ondes radioélectriques, en plus de celles habituellement prises en compte dans les projets d’infrastructures
plus « classiques » par exemple routières (captages, risques, archéologie…). L’ensemble de ces éléments sont
repris, en détail, dans l’étude de danger.

6 - 10a

Servitude radioélectrique, de télécommunications

Selon l’Agence Nationale des Fréquences (source : servitudes.anfr.fr, juin 2018), aucune servitude ne concerne
les communes d’accueil du projet d’extension du parc éolien des Nouvions.

6 - 10b

Servitude électrique

6 - 10e

Captage AEP

La réponse au courrier de l’ARS du 14 octobre 2015 informe sur la présence d’un captage AEP sur la commune
de Nouvion-et-Catillon. Situé au Sud-Est de la zone d’implantation du projet et au sein de l’aire d’étude
rapprochée, seul le périmètre de protection éloigné l’intègre, d’environ 20 mètres.

6 - 10f

Radar Météo France

La réponse relative à la demande de servitude réalisée auprès de Météo-France indique que le radar le plus
proche se situe à Taisnières-en-Thiérache. Ce radar étant situé à 44 km de la zone d’implantation du projet,
« […] aucune contrainte réglementaire spécifique ne pèse sur ce projet éolien au regard des radars
météorologiques […]. ». (Courrier en date du 15/10/2015)

6 - 10g

Chemin de randonnée (PDIPR)

Aucune ligne électrique aérienne n’a été observée au sein de la zone d’implantation du projet.
Selon le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), indique la présence de l’ouvrage 225 000 volt Beautor – La
Capelle N°1 à proximité de la zone d’implantation du projet. Or, cette ligne se situe à une distance supérieure à
1,4 fois la hauteur totale des éoliennes (soit 251,3 mètres), donc ne concerne pas ce projet. (Courrier en date
du 05/11/15)

6 - 10c

Servitudes liées aux réseaux de transport de matières

GRT Gaz indique, dans son courrier du 30/10/15, qu’aucun ouvrage de transport de gaz n’est exploité à proximité
de la zone d’implantation du projet.
Selon la société des transports pétroliers par pipeline (TRAPIL), la zone d’implantation du projet est traversée
par le pipeline « Cambrai-Chalons », canalisation faisant partie du réseau d’Oléoducs de Défense Commune
partie française de l’OTAN.
Ce pipeline bénéficie d’une DUP, correspondant à une servitude de passage, définie par une bande de 15
mètres, axée sur la conduite.
Si la distance entre les éoliennes et le pipeline est comprise entre une à 4 fois de la hauteur de l’éolienne (entre
179,5 mètres et 718,0 mètres), le projet doit faire l’objet d’une « Etude de Risques associé à l’éolien ». Si cette
distance égale ou inférieure à la hauteur de l’éolienne (179,5 mètres), l’installation devra faire l’objet d’une étude
particulière, validée par la DRIRE ou la DREAL.
De plus, une étude d’influence portant sur les tensions induites générées sur la canalisation en fonctionnement
normal liées au parallélisme doit être envoyée au TRAPIL pour validations.

6 - 10d

Les PDIPR de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart traversent la zone d’implantation du
projet.

6 - 10h

Direction Régionale des Affaires Culturelles

La réponse relative à la demande de servitude réalisée auprès de la direction régionale des affaires culturelle
indique que « […] nous vous informons que compte tenu des risques de destruction liés à l’impact du projet cité
en objet, celui-ci, tel que vous nous l’avez d’écrit dans votre demande de renseignements, fera l’objet de
prescriptions archéologiques […] ». (Courrier en date du 16/10/15)

6 - 10i

Service Départementale d’Incendie et de Secours de l’Aisne

La réponse relative à la demande de servitude réalisée auprès du Service Départemental d’Incendie et de
Secours de l’Aisne indique que l’implantation du parc éolien des Nouvions n’affecte pas le fonctionnement et la
couverture du réseau radio utilisé par le SDIS de l’Aisne. (Courrier en date du 25/09/2014)

Servitudes aéronautiques civile et militaire

Relatif à l’aviation militaire :
Relatif à l’Armée de l’Air, un courrier de consultation a été envoyé le 06/10/2015 par le bureau d’études ATER
Environnement. A ce jour, le bureau d’études n’a reçu aucune réponse.
Relatif à l’aviation civile :
Relatif à la Direction Générale de l’Aviation Civile, une demande sur la présence éventuelle de contrainte
aéronautique a été réalisée en date du 06 octobre 2015. A la date du dépôt de présent dossier, aucune réponse
de la part de la DGAC n’a été réalisée.
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6 - 10j

Autres servitudes

La synthèse des autres servitudes déjà évoquées précédemment dans ce dossier est réalisée dans le tableau
suivant.
Servitudes
Domaine public routier
Itinéraire de Promenade et
de Randonnée
Captage d’eau potable

Monuments historiques

Vestiges archéologiques
Urbanisme

Conformité ou Contraintes
L’autoroute A26 traverse l’aire d’étude rapprochée et passe à moins de 300
mètres de la zone d’implantation du projet.
Les PDIPR des communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et de
Renansart traversent la zone d’implantation du projet. Le circuit de
randonnée le plus proche se localise à 1,7 km de la zone d’implantation du
projet.
Le périmètre de protection éloigné du captage AEP de la commune de
Nouvion-et-Catillon intègre, d’environ 20 mètres, la zone d’implantation du
projet.
Trois monuments historiques se situent au sein de l’aire d’étude rapprochée :
- Deux églises classées à moins de 1,5 km de la zone d’implantation
du projet
- Une ancienne chapelle de Templiers, abritant des chambres d’hôtes
à 1,2 km
Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions devra faire l’objet de
prescriptions archéologiques.
Les communes d’accueil sont soumises à un règlement national
d’urbanisme. Le projet d’extension du parc des Nouvions est compatible
avec ces documents.
Présence d’un pipeline d’hydrocarbures sur la zone d’implantation du projet.

Transport de matière
Signes d’identification de
Une IGP recensée : « Volailles de la Champagne ».
la qualité et de l’origine
Tableau 88 : Synthèse des servitudes et contraintes évoquée dans les chapitres précédents

Aucune contrainte technique rédhibitoire au projet n’intègre la zone d’implantation
potentielle.
Une attention toute particulière devra être portée sur l’autoroute A26 et sur les
monuments proches de la zone d’implantation du projet.
Ces servitudes et les préconisations associées seront prises en compte lors de la
conception du projet et du choix d’implantation des éoliennes.
L’enjeu est modéré.
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Carte 81 : Servitudes et contraintes techniques
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6 - 11

Santé

Les données sur la thématique santé sont issues du Diagnostic Territorialisé des Hauts-de-France de 2016 et
du document « Statistiques et Indicateurs de la Santé et du Social (STATISS) 2015 ».

6 - 11a

Equipements

Les médecins généralistes
Un peu plus de 7 500 médecins généralistes sont dénombrés au 1er janvier 2016 dans les Hauts-de-France,
71,8 % d’entre eux ayant une activité libérale (soit 5 424 médecins). La densité de médecins libéraux relevée en
région (90,6 pour 100 000 habitants) est proche de celle de la France hexagonale (91,8).

Les médecins spécialistes
Au 1er janvier 2016, quel que soit le mode d’exercice (salarié ou libéral), les Hauts-de-France recensent 8 229
médecins spécialistes. Avec 137,4 spécialistes pour 100 000 habitants, la région a une densité inférieure à celle
de l’Hexagone (167,3). Cette sous-densité est constatée pour une majorité des spécialités.
Pour les médecins spécialistes libéraux étudiés, la densité régionale est systématiquement inférieure à la valeur
nationale. Toutes spécialités confondues, avec 63,3 médecins spécialistes libéraux ou mixtes pour 100 000
habitants, il faudrait 1 425 professionnels de plus dans la région (+38 %) pour atteindre la densité nationale
(87,1). La densité de psychiatres libéraux est particulièrement faible dans les Hauts-de-France : plus de 2,5 fois
inférieure à la densité hexagonale. Il faudrait ainsi 366 psychiatres libéraux de plus dans la région (+166 %) pour
atteindre le niveau national. La faible densité de pédiatres libéraux est aussi à mentionner (-44 % par rapport à
la France ; en considérant également les salariés, le déficit est de près de 20 %).
Toutes spécialités et modes d’activité confondus, la part de médecins spécialistes âgés de 55 ans et plus est
plus faible en région qu’au niveau national : 39,6 % contre 45,0 %.

Les médecins généralistes libéraux sont répartis de façon inégale sur le territoire régional, avec une forte
concentration dans les zones les plus densément peuplées, le temps d’accès à ces professionnels y étant alors
plus court. Malgré une densité assez proche de celle de la France, le territoire de proximité de Saint-Quentin est
à mentionner du fait d’une forte part de médecins de 55 ans et plus (67,2 %).

Tableau 89 : Médecins spécialistes (salariés et libéraux), selon le type de spécialité au 1 er janvier 216
(source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, 2016)

 Les

densités régionales de médecins spécialistes sont inférieures aux densités
nationales.

Carte 82 : Répartition des médecins spécialistes libéraux au 1er janvier 2016 – Légende : Etoile rouge / Zone
d'implantation potentielle (source : Diagnostic territorialisé des Hauts-de-France, 2016)

 La densité de médecins libéraux est similaire à la moyenne nationale. La population de
médecins généraliste est particulièrement vieillissante dans le territoire de proximité
de Saint-Quentin.
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L’offre hospitalière

Hospitalisation à domicile (HAD)

Localisation

Au 31 décembre 2015, 32 établissements de santé implantés dans les Hauts-de-France disposent d’une
autorisation en HAD, proposant près de 1 400 places. Le taux d’équipement de la région (0,23 place pour 1 000
personnes) est comparable à celui de l’Hexagone (0,22 ‰).

La zone d'implantation potentielle apparait relativement proche des offres hospitalières en étant à environ
30 minutes des établissements de soin de Saint-Quentin et à 20 minutes du centre hospitalier de Tergnier.

Les établissements de santé de la région ont produit près de 500 000 journées d’hospitalisation à domicile en
2015. Le taux standardisé de journées (92 ‰) est de 35 % supérieur à celui de l’Hexagone (68 ‰). Le taux
d’hospitalisation à domicile croît de manière exponentielle avec l’âge : les taux sont peu élevés et similaires à
ceux de la France jusqu’à 55 ans puis augmentent très rapidement ensuite, davantage en région qu’au niveau
national. Ainsi, le taux chez les personnes de 75 ans et plus des Hauts-de- France est de près de 50 % supérieur
à celui de la France (445 ‰ contre 297 ‰).

 Le taux d’équipement régional pour les HAD est similaire au taux national. A noter que
le taux d’hospitalisation à domicile croit de manière exponentielle avec l’âge.

Psychiatrie
Les activités de psychiatrie sont organisées selon les publics pris en charge en psychiatrie générale (adultes de
plus de 16 ans), psychiatrie infanto-juvénile (enfants et adolescents) et psychiatrie en milieu pénitentiaire. Au 31
décembre 2015, 7 206 lits ou places en psychiatrie adulte sont comptabilisés en région, répartis dans 46
établissements de rattachement. Rapporté à la population, le taux d’équipement s’élève ainsi à 1,55 lit ou place
pour 1 000 personnes de plus de 16 ans (1,57 ‰ dans l’Hexagone). L’offre est particulièrement importante dans
les départements de l’Aisne (2,19 ‰) et de l’Oise (2,01 ‰). À l’inverse, elle est la plus faible dans ceux de la
Somme (1,26 ‰) et du Nord (1,37 ‰) ; pour le Pas-de-Calais, le taux d’équipement est de 1,51 ‰.

 Le taux d’équipement en psychiatrie est particulièrement élevé dans le département de
l’Aisne.
Carte 83 : Principales structures médicales – Légende : Etoile bleue / Zone d'implantation potentielle
(source : carto-ets.atih.sante.fr, 2018)

 La zone d'implantation potentielle est relativement bien desservie vis-à-vis des services
de soin, avec un temps moyen d’accès de 20 minutes pour Tergnier et de 30 minutes
pour Saint-Quentin.

Soins de courte durée
Au 31 décembre 2015, près de 23 000 lits ou places en soins de courte durée sont comptabilisés dans les Hautsde-France, répartis dans 131 établissements (publics et privés). Rapporté à la population, le taux d’équipement
s’élève ainsi à 3,84 lits ou places pour 1 000 habitants (3,73 ‰ dans l’Hexagone). L’offre est particulièrement
importante dans les territoires des grands centres urbains de la région (Lille, Amiens, Valenciennois…).
En 2015, 1,76 million de séjours en soins de courte durée concernent des patients domiciliés en région, soit un
taux d’hospitalisation (305 séjours pour 1 000 habitants) supérieur au taux hexagonal (275 ‰) ; 95 % de ces
séjours sont dénombrés dans des établissements de la région. Le taux d’hospitalisation est plus élevé dans les
territoires de proximité du département du Nord et moindre dans ceux de l’Oise ainsi que dans ceux d’Abbeville
et d’Amiens.

La prise en charge des personnes âgées en établissement
La prise en charge des personnes âgées peut s’effectuer à domicile ou en établissement avec un temps de prise
en charge partiel ou complet. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
sont les plus nombreux. Il s’agit de structures médicalisées proposant un accueil en chambre qui s’adressent à
des personnes âgées de plus de 60 ans ayant besoin d’aide (pour se laver, s’habiller, se lever...) et de soins au
quotidien. En octobre 2016, la région en recense 577 pour un peu plus de 44 000 lits en hébergement complet,
soit 92,7 pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus (98,0 ‰ en France).
La région compte également 56 unités de soins de longue durée (USLD) au 31 décembre 2015 pour une capacité
de plus de 3 000 places. Ces structures d’hébergement et de soins s’adressent aux personnes âgées très
dépendantes dont l’état nécessite une surveillance médicale constante. Les places en USLD sont situées au
sein des grandes villes de la région, puisque ces unités sont adossées à un établissement hospitalier.

 Le taux d’équipement pour la prise en charge des personnes âgées est plus faible dans
les Hauts-de-France qu’au niveau national.

 Le taux d’équipement pour les soins de courte durée est légèrement plus élevé dans la
région qu’au niveau national ;

 Le taux d’hospitalisation est plus élevé dans la région qu’au niveau national.
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6 - 11b

Etat sanitaire de la population

Espérance de vie
Avec une espérance de vie supérieure à 80 ans, la France se situe parmi les pays d’Europe où cet indicateur
est le plus élevé.
L’espérance de vie à la naissance en 2013 est estimée à 76,2 ans pour les hommes et 83,2 ans pour les femmes
dans la région Hauts-de-France. La population régionale vit donc en moyenne moins longtemps que l’ensemble
de la population de France métropolitaine : l’espérance de vie y est de 78,5 ans pour les hommes et 84,8 ans
pour les femmes. L’écart est plus marqué pour les hommes que pour les femmes (respectivement 2,3 et
1,6 ans).

 L’espérance

de vie à la naissance au niveau régional est plus faible qu’au niveau

national.

Mortalité
Le taux de mortalité en 2013 en région Hauts-de-France était de 9,1 pour 1 000 habitants, soit plus que pour la
France métropolitaine (8,7 pour 1 000 habitants).
Les Hauts-de-France sont une des régions de France métropolitaine où la surmortalité est la plus importante.
Une explication provient des particularités de la région en termes comportementaux (alimentation, consommation
d’alcool, …), sociaux (chômage, part des ouvriers, …) et environnementaux (anciens sites industriels, …).

 Le taux de mortalité régional est plus élevé que le taux national.
Qualité de l’air
 Comme déjà évoqué au chapitre B partie 3-5, la qualité de l’air est globalement bonne
répondant aux objectifs fixés par le SRCAE de l’ancienne région Picardie.

Qualité de l’eau
 Comme évoqué au chapitre B partie 3-2d, l’eau distribuée sur les communes d’accueil a


satisfait les exigences réglementaires de qualité pour l’ensemble des paramètres
mesurés au cours du contrôle sanitaire ;
Tous les habitants peuvent consommer l’eau mais elle est déconseillée aux nourrissons
de moins de 6 mois.

Dans la région des Hauts-de-France, la densité de médecins libéraux est similaire à la
moyenne nationale. A noter toutefois que la population de médecins généraliste est
particulièrement vieillissante dans le territoire de proximité de Saint-Quentin. Les densités
régionales de médecins spécialistes sont inférieures aux densités nationales.
La zone d'implantation du projet est relativement bien desservie vis-à-vis des services de soin,
avec un temps moyen d’accès de 20 minutes pour Tergnier et de 30 minutes pour SaintQuentin.
L’espérance de vie à la naissance au niveau régional est plus faible qu’au niveau national, et
le taux de mortalité régional est plus élevé qu’au niveau national.
La qualité de l’air est globalement bonne et répond aux objectifs du SRCAE.
L’eau distribuée sur les communes d’accueil a satisfait les exigences réglementaires de
qualité pour l’ensemble des paramètres mesurés au cours du contrôle sanitaire. Tous les
habitants peuvent consommer l’eau mais elle est déconseillée aux nourrissons de moins de
6 mois
L’enjeu lié à la santé est faible.
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7 ENJEUX IDENTIFIES DU TERRITOIRE
7 - 1 Définition des enjeux environnementaux
D’après l’actualisation 2016 du guide éolien, l’état initial d’une étude d’impact permet de caractériser
l’environnement ainsi que d’identifier et hiérarchiser les enjeux environnementaux du territoire d’étude. Les
données recueillies, lors de cette phase, sont analysées et interprétées afin d’être traduites en sensibilités.

Etat initial

Caractérisation de
l'environnement /
Recueil des
données

Définition des
enjeux

Présence ou
absence d'enjeux
(milieux physique,
naturel, humain,
paysage et
patrimoine)

Qualification et
quantification
des sensibilités

Impact brut

Direct / Indirect
Faible / Modérée
/ Forte / Très
forte

Temporaire /
Permanent
Négatif / Modéré
/ Nul / Positif

Mesures
compensatoires

Proposition de
mesures de
réduction,
d'atténuation ou
d'annulation de
l'impact brut du
projet

Impact final

Réévaluation de
l'impact après
l'application des
mesures
compensatoires

Figure 115 : Les différentes phases de la rédaction d’une étude d’impact
L’enjeu est déterminé par l’état actuel ou prévisible de la zone d’implantation potentielle (« photographie de
l’existant ») vis-à-vis des caractéristiques physique, paysagère, patrimoniale, naturelle et socio-économique. Les
enjeux sont définis par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…
Cette définition des enjeux est indépendante de l’idée même d’un projet.
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’enjeu au regard du projet. En effet, elle exprime le risque de
perdre ou non, une partie de la valeur de l’enjeu en réalisant le projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau
d’impact potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié.
La synthèse des enjeux est présentée sous la forme d’un tableau comportant les caractéristiques de la zone
d’implantation et les niveaux de sensibilité. Ce tableau permet ainsi de hiérarchiser les enjeux environnementaux.
Néanmoins, la transcription des données en sensibilité n’est pas aisée et est menée par une approche analytique
et systémique. Les choix doivent toujours être explicités et la démarche environnementale doit être
« transparente » afin d’écarter toute subjectivité.
Niveau de sensibilité
Très forte
Forte
Modérée
Faible
Figure 116 : Echelle de couleur des niveaux de sensibilité
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7 - 2 Hiérarchisation des enjeux environnementaux
Des caractéristiques décrites ci-avant, découlent les enjeux d'un territoire rural et agricole, présentant des valeurs paysagères et patrimoniales.
Enjeux

Sensibilité

Contexte éolien

1

2

3 4
3

Contexte éolien

Commentaire

SRE de l’ancienne région Picardie annulé le 16 juin 2016 / Communes d’accueil situées en zone favorable du SRE de l’ancienne région Picardie / Hauts-de-France : première région
de France en termes de puissance construite (3 253,2 MW) au 1er janvier 2018 / Parc éolien le plus proche : Parc éolien des Nouvions accordé intégrant la zone d’implantation du
projet

Contexte physique
Géologie - pédologie

1

Sous-sol constitué par de la craie du Crétacé supérieur / Les sols sont de bonne qualité (riches et fertiles) : limons des plateaux.
Intègre le SDAGE de la Seine-Normandie en grande partie (SAGE de l’Oise moyenne) et de l’Artois Picardie (Haute Somme). Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation
du projet. Le plus proche est celui de la Serre à 1,4 km au Sud du projet. Le toit de la nappe la plus proche, à l’aplomb du projet est enregistrée à une profondeur relative de 2,32 m
sous la cote naturelle du terrain (nappe Albien-néocomien captif).
La réponse au courrier de l’ARS informe sur la présence d’un captage AEP sur la commune de Nouvion-et-Catillon. Le périmètre de protection éloigné du captage AEP intègre,
d’environ 20 mètres la zone d’implantation du projet.

2

Hydrologie/hydrographie

Relief

1

Relief de plateau. Altitude moyenne 107 m.

Climat, qualité de l'air

1

Climat océanique tempéré, bien venté, présentant une qualité d’air correcte.

Ambiance lumineuse

2

Ambiance lumineuse dite de « transition rurale/ périurbaine » (sources lumineuses : halos lumineux des villages, éclairage des voitures et des trains et feux de balisage des éoliennes
environnantes).

Ambiance acoustique

2

Zone d’implantation du projet calme avec des niveaux de bruit résiduels bas au cours de la journée, à l’exception du village de Nouvion-le-Comte, à proximité de l’autoroute A26.

Contexte patrimonial
3

Paysage
Patrimoine historique

2

Patrimoine naturel

2

Présence de la butte de Laon, des vallées de la Somme et du Péron, de la ville de Saint-Quentin. Une attention particulière doit également être portée vis-à-vis des villages et
des fermes les plus proches.
Territoire assez riche en patrimoine principalement concentré sur les villes de Laon, de Saint Quentin et de Guise. 3 monuments historiques présents sur l’aire d’étude rapprochée
(<1,5 km). Les plus proches : classé – Eglise de Nouvion-et-Catillon à 1,0 km au Sud ; inscrit – Ancienne chapelle de Templiers (territoire de Nouvion-et-Catillon) à 1,2 km au SudOuest. Des sites naturels inscrits et classés à plus de 17 km de la zone d’implantation du projet.
Corridors : le projet n’entravera pas le déplacement des espèces au sein de la trame verte et bleue / Avifaune : risques de dérangement et d’écrasement des nichées lors de la
phase de travaux (Oedicnème criard/Busard cendré) / Chiroptères : risques de collision (notamment pour la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusis) / Flore et autre faune :
risques nuls car non présence d’espèces patrimoniales sur la zone d’implantation du projet

Contexte humain
Socio-économie

1

SCoT

1

Urbanisme

1

Zone rurale orientée vers les activités industrielles et l’agriculture.

Communes d’accueil soumises au RNU compatibles avec le projet – Distance de 500 m aux habitations à respecter

3

Infrastructures électriques
2

Tourisme

2
1

Plusieurs possibilités de raccordement : raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de transformation électrique
Zone touristique liée à la proximité de la ville de Saint-Quentin et de Laon. Quelques chemins de petites randonnées (pédestres et VTT) évoluent autour de la zone d’implantation
sans toutefois l’intégrer. Présence de chemin de randonnée (PDIPR) sur les communes de Nouvion-le-Comte, Nouvion-et-Catillon et Renansart traversant la zone ‘implantation
du projet
Espèces chassées communes / Quatre AAPPMA dans l’aire d’étude rapprochée / Une IGP, l’IGP « Volailles de Champagne », sur les communes d’accueil.

1

Risques et servitudes
Santé

La zone d’implantation du projet est bien desservie par tous les modes de transport (aérien, routier, ferroviaire). Les déplacements se font par la route essentiellement. Une vigilance
devra être portée à l’A26.

2

Infrastructures de transport

Chasse, pêche et INAO

Présence de deux SCoT : SCoT de la Vallée de l’Oise et SCoT du Pays de Serre intégrant des recommandations pour l’implantation de parcs éoliens.

2

La zone d’implantation du projet est exempte de risques naturels et technologiques majeurs. Présence d’un oléoduc traversant la zone d’implantation du projet – Présence de
l’autoroute A26 à 280 m de la zone d’implantation du projet
Densité régionale de médecins libéraux similaire à la moyenne nationale mais population de médecins généralistes vieillissante / Zone d'implantation potentielle bien desservie visà-vis des services de soin, avec un temps moyen d’accès de 20 minutes pour Tergnier et de 30 minutes pour Saint-Quentin / Espérance de vie régionale plus faible qu’au niveau
national et taux de mortalité plus élevé / Bonne qualité d’air / Eau potable de bonne qualité et conforme aux valeurs réglementaires.
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Les enjeux évoluent de 1 (faible) à 4 (très fort).
En prenant en compte ces enjeux, le Maître d’Ouvrage a travaillé diverses hypothèses de projet, appelées variantes. Ces
dernières sont exposées dans le chapitre suivant. Le projet retenu est celui qui présente les impacts les plus faibles pour
l’environnement (sens large). Il est décrit en détail dans le chapitre C et les suivants, ainsi que les mesures destinées à
supprimer, réduire ou compenser les impacts résiduels.
Les mesures répondent aux impacts de manière pertinente et cohérente. Proposées par les différents bureaux d’étude
spécialisés, ces mesures doivent :
 Etre agréées techniquement et financièrement par le Maître d’Ouvrage,
 Etre concertées avec les acteurs locaux (propriétaires, exploitants, riverains, associations, élus) et institutionnels,
afin de devenir un véritable engagement du Maître d’Ouvrage envers le développement local.

Figure 117 : Hiérarchisation des enjeux
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CHAPITRE C – VARIANTES ET JUSTIFICATION DU PROJET
Présentation des différentes variantes du projet et raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations environnementales,
le projet présenté a été retenu

1
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Le choix du projet retenu ______________________________________ 219
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1 CONTEXTE POLITIQUE ET ENERGETIQUE DU PROJET
La loi n°2010-788 (modifiée) portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, a été
promulguée le 12 juillet 2010. Elle décline, thème par thème, les objectifs entérinés par le premier volet législatif
du Grenelle de l’Environnement (loi Grenelle 1).
Cette loi prévoit un dispositif destiné à favoriser un développement soutenu mais apaisé de l'énergie éolienne.
Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 23 % d’énergie
de sources renouvelables en 2020. Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergies correspond à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %). Pour l’éolien, cet
objectif se traduit par l’installation de 25 000 MW à l’horizon 2020, dont 19 000 MW terrestre.
Le développement dans la région Hauts-de-France de la production d’électricité à partir d’installations éoliennes
s’inscrit dans le prolongement des engagements de la France et de l’Union Européenne en matière de réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’une part, et de développement des énergies renouvelables d’autre part.
Au 01 janvier 2018, la région Hauts-de-France était la 1ère région française productrice d'énergie éolienne, avec
3 253 MW installés. Pour atteindre les objectifs fixés lors du Grenelle de l’Environnement, l’objectif de la région
Hauts-de-France est situé entre 3 882 et 4 147 MW à l’horizon 2020.
Au 01 janvier 2018, 96 parcs éoliens sont en activité dans le département de la Somme pour une puissance
totale de 1 248,3 MW, soit 38,4 % de la puissance régionale.

 Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions est composé de 4 éoliennes de 3 à 3,9
MW (Nordex N131-R114, R120 et R134), soit 15,6 MW de puissance totale maximale. Il
intègre une zone favorable au développement de l’éolien sous conditions, en raison de
sa proximité avec la ville de Laon, impliquant un enjeu « assez fort » concernant le
patrimoine architectural. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre des politiques
énergétiques et environnementales en cours et participe aux objectifs fixées par cellesci.
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2 RAISONS DU CHOIX DE LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET
2-1

Intégration au Schéma Régional Eolien

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région Picardie a élaboré son
Schéma régional climat air énergie (SRCAE) validé par arrêté préfectoral du 14 Juin 2012. L’un des volets de ce
schéma très général est constitué par un Schéma régional éolien (SRE), qui détermine quelles sont les zones
favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif
régional d’ici à 2020. A noter toutefois que ce dernier a été annulé par la Cours Administrative et d’Appel de
Douai, le 16 juin 2016.

Projets éoliens Aisne - Nord
Puissance
Puissance totale des éoliennes accordées (dans et hors ZDE)
488 MW
Puissance encore disponible dans les ZDE accordées
235 MW
Puissance supplémentaire envisageable dans les pôles de
92 MW
densification, structuration ou ponctuation
Total pour le secteur Aisne - Nord
915 MW
Tableau 90 : Puissance disponible sur le secteur Aisne-Nord (source : Schéma Régional Eolien, 2012)

Bien que n’ayant plus de valeur réglementaire à la date de dépôt du présent dossier, le SRE a été pris en
compte avant son annulation dans le choix du site du projet. En effet, le souhait de la société NORDEX est
d’implanter un nouveau parc éolien dans les meilleures conditions possibles et de respecter au maximum les
préconisations émises au niveau de la zone d’implantation potentielle. Cette dernière est incluse dans le secteur
dit Aisne - Nord. Il appartient à une zone orange, c’est-à-dire favorable à l’éolien sous conditions. Ce projet se
situe sur le plateau du Laonnois. Il est cerné mais non concerné par les vallées de l’Oise et de la Serre, zones
défavorables à l’implantation de projets éoliens, en raison de leur intérêt paysagers et écologiques.
En revanche, il est situé au sein d’une zone à enjeu « assez fort » concernant le patrimoine architectural, en
raison de sa proximité avec la ville de Laon. Le porteur de projet doit donc analyser de façon approfondie l’impact
visuel du projet. Le périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon a pour objectif d’éviter un effet de barrière
d’éoliennes à 180° à partir de la butte. Le SRE précise également que la zone concernée par le projet nécessitera
un développement du réseau électrique de transport pour accueillir de nouveaux parcs éoliens.
Ce Schéma Régional Eolien indique que la stratégie de ce pôle est que « les nouvelles éoliennes devront être
harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type de machine, ..). »
L’enjeu est ici d’implanter un nouveau parc éolien de façon à densifier le pôle existant, et à le structurer.
L’ensemble des éoliennes de ce pôle doit s’organiser dans une logique commune, afin que les différents parcs
éoliens du pôle forment un ensemble cohérent.

Carte 84 : Zones favorables à l’éolien dans la partie Aisne-Nord – Légende : Etoile rouge / Localisation de la
zone d’implantation du projet (source : Schéma Régional Eolien, 2012)
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2-2

Concertation et communication

Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche de
concertation et d’information dans un souci de transparence des communes et de la société Nordex France visà-vis de la population et des acteurs locaux.
Le projet d’un parc éolien sur les communes de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart date de
2014.
Le déroulement du projet et la concertation locale à destination des élus et des riverains se sont fait en plusieurs
phases décrites dans le tableau suivant.
Dans le but d’informer l’ensemble des propriétaires et des exploitants de la zone d’implantation du projet, une
réunion d’information a eu lieu en mai 2015. Un courrier a été distribué à l’ensemble des personnes
concernées, afin de les y inviter.
Une permanence publique sur les trois communes d’accueil du projet a eu lieu avec la présentation de plusieurs
panneaux d’information et les études préliminaires du projet (écologique et paysagère), avec la possibilité pour
le public de venir les consulter et poser ses questions auprès du porteur de projet.
De plus, la visite du chantier du parc éolien « Achery Mayot » à destination des propriétaires, des exploitants,
des riverains ayant participé à la campagne acoustique (en acceptant la présence d’un sonomètre dans leur
propriété) et de l’ensemble des trois conseils municipaux concernés par le projet de parc éolien des Nouvions a
été organisée par la société Nordex.
Date

Action

Lieu

02/07/2014

Présentation du projet

Nouvion-et-Catillon

23/07/2014
08/09/2014

Renansart
Présentation du projet

24/09/2014
Début 2015
Janvier 2015
18/05/2015
Octobre-novembre
2015

14/10/2015

23/11/2015
24/11/2015

26/11/2015

Nouvion-le-Comte
Nouvion-et-Catillon

Figure 118 : Visite du chantier de parc éolien d’Achery Mayot 1/2 (Nordex, 2016)

Public concerné
Conseil communal de
Nouvion-et-Catillon
Conseil communal de
Renansart
Conseil communal de
Nouvion-le-Comte
Conseil communal de
Nouvion-et-Catillon

Ensemble des
Propriétaires et
communes d’accueil du
exploitants
projet
Lancement des études paysagère et écologique
Propriétaires et
Réunion foncier
Nouvion-et-Catillon
exploitant de la zone
d’implantation du projet
Ensemble des
Etude acoustique
communes d’accueil du
Riverains concernés
projet
Propriétaires et
exploitants concernés,
Visite de chantier d’un
élus des trois communes
Achery Mayot
parc éolien
d’accueil et riverains
concernés par l’étude
acoustique
Nouvion-le-Comte
Invitation de la
population des
Renansart
communes d’accueil du
Permanences
projet par courrier
publiques
distribuées dans chaque
Nouvion-et-Catillon
boite aux lettres et
affichage en mairie
Tableau 91 : Historique du projet éolien des Nouvions (Nordex, 2016)

Lancement du foncier
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Dans le cadre de l’instruction du parc éolien des Nouvions initialement composé de 15 éoliennes, une enquête
publique s’est déroulée du 5 janvier au 10 février 2017.
En amont de cette étape réglementaire de l’instruction d’un projet éolien, la société Nordex a tenu à informer au
mieux la population. Une exposition publique permanente dans les mairies de Renansart, Nouvion-et-Catillon et
Nouvion-le-Comte a été organisée avec l’installation de quatre panneaux au format A0 durant deux mois. Une
lettre d’information a également été distribuée en décembre 2016 dans les boites aux lettres de l’ensemble des
habitants de ces trois communes afin d’informer de la présence de ces panneaux d’information en mairie et des
permanences à venir du commissaire enquêteur.
La mobilisation du public a été bonne lors de cette enquête publique car 98 observations ou courriers ont été
reçus par le commissaire enquêteur. Sur ces 98 observations, 82% des personnes ont émis un avis favorable.
Le commissaire enquêteur a d’ailleurs souligné dans ces conclusions ce taux impressionnant d’avis favorables
ainsi que l’intérêt marqué et la large adhésion de la population pour ce projet.

2 - 3 Un site favorable
Le relief local et la grande régularité du vent offrent, à ce secteur de l’Aisne, un potentiel éolien intéressant
comme en témoigne les parcs éoliens déjà en fonctionnement. Il existe donc un intérêt technique et économique
certain pour développer un parc éolien sur cette zone. De plus, la société Nordex France a une bonne
connaissance du site en raison de son précédent parc des Nouvions aujourd’hui autorisé et le site est en parfaite
adéquation avec les contraintes préexistantes
L'approche économique n'est pas limitée aux seuls intérêts de l’exploitant des machines. Elle intègre également
une logique de développement durable du territoire. Si la rentabilité économique conditionne le premier niveau
de faisabilité et de durabilité de tout projet éolien, le projet éolien s’accompagne d’un développement économique
local :
 Les communes de Nouvion-et-Câtillon et Nouvion-le-Comte sont situées à proximité de l’agglomération
de Saint-Quentin. Elles bénéficient donc de son dynamisme et de son attractivité économique, bien que
s’inscrivant dans un cadre rural. En termes de développement des communes, il est donc intéressant de
trouver un partenaire économique qui puisse mettre en valeur avec les acteurs de l’Aisne, les ressources
locales, en valorisant les retombées directes et indirectes ;
 L’équipe qui réalisera la maintenance est locale. Le technicien sera basé dans l’un des centres de la
société Nordex France ;
 Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à l'acceptabilité du projet par la population
locale et à la protection de l'environnement, ont pris une grande importance ;
 Dans ce contexte, des structures intercommunales (communautés de communes, pays, canton…) se
sont exprimées favorablement au développement de ce type de projet sur leur territoire. C'est ainsi et
grâce au soutien local à l’éolien que la société NORDEX a travaillé en amont sur le territoire des
Communautés de Communes.
Les contraintes qui ont permis de sélectionner cette zone d’implantation potentielle sont les suivantes :
 L’absence de contraintes et de servitudes rédhibitoires ;
 L'absence d'urbanisation près de la zone d’implantation potentielle ;
 La facilité d'accès à la zone d’implantation potentielle ;
 Un bon potentiel éolien ;
 La possibilité de se raccorder au réseau électrique ;
 La prise en compte en amont des intérêts écologique et patrimonial de la zone d’implantation potentielle ;
 Et
surtout
la
volonté
des
Communautés
de
Communes
et
des
élus
des
communes de Nouvion-et-Câtillon et Nouvion-le-Comte, d'accueillir un parc éolien, en concertation avec
les populations locales.
La concertation avec les élus locaux a permis d’entériner le choix des zones d’implantation du projet (cf. C.2).
La zone d’implantation potentielle présente l’intérêt d’être éloigné des centres-bourgs et de garder une distance
importante depuis les hameaux (la zone à urbaniser la plus proche étant à environ 1 190 m – éolienne E03 –
Première habitation de Renansart). Par ailleurs, de par sa situation en plateau, la platitude de son relief, le mode
d’occupation du sol, le secteur retenu offre, à l’échelle du projet, un paysage dont l’échelle permet l’intégration
de projets d’ampleur.
Ce projet ne voit le jour que par la motivation des élus qui, à leur niveau, ont voulu développer cette énergie
renouvelable afin de répondre aux objectifs environnementaux de leur siècle, et sans que cela ne se fasse au
détriment de leurs territoires et de leurs administrés (Cf. parties B-6-3 et C.4.1).
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3 SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
Afin de décrire au mieux l’impact du projet sur l’environnement et en application de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017, le Maître d’Ouvrage doit faire figurer dans l’étude
d’impact une « description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

L’état actuel de l’environnement est traité dans le chapitre B de la présente étude (intitulé « Etat initial de
l’Environnement »).

En effet, l’objectif national est d’atteindre 15 000 MW d’éolien terrestre et offshore installés d’ici le 31 décembre
2018 et 26 000 MW d’ici 2023 (Programmation Pluriannuelle de l’Energie adoptée le 27 octobre 2016). Début
2018, la puissance nationale installée était d’un peu moins de 13 500 MW. En tenant compte du fait que l’Union
Européenne souhaite doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale (en
passant de 10% à 20%), on peut présumer que de nombreux parcs verront le jour dans les années à venir.

Ce chapitre décrit en détail les contextes physique, paysager, acoustique, environnemental et humain de la zone
d’implantation potentielle dans laquelle va s’inscrire le parc éolien ainsi que ses alentours.

Ces objectifs nationaux et européens viennent donc conforter l’évolution de la production éolienne française qui
n’a cessé de progresser depuis 2005, et donc la progression de l’éolien dans la région Hauts-de-France.

3 - 1 Etat actuel de l’environnement : « Scénario de référence »

3 - 2 Evolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du
projet
L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est décrite dans le chapitre E de la présente
étude (intitulé « Impacts et mesures »).
Dans ce chapitre, les impacts sur l’environnement sont décrits tout au long des étapes de la vie du parc éolien
(construction, exploitation, démantèlement). Cette évolution de l’environnement constitue donc le scénario de
référence.

3 - 3 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise
en œuvre du projet
La mise en œuvre de projets d’ampleur tels que des parcs éoliens implique des impacts sur l’environnement plus
ou moins importants en fonction des thématiques abordées. Cette partie s’intéresse à évaluer l’évolution
probable de l’environnement en l’absence de réalisation du projet sur une durée de 20 ans, correspondant au
temps moyen d’exploitation d’un parc éolien.

3 - 3a Contexte éolien
Le développement éolien de la région Hauts-de-France est notamment encadré par le Schéma Régional Eolien
de la Picardie, approuvé le 14 juin 2012. Ce schéma, annulé le 16 juin 2016, est une annexe du SRCAE (Schéma
Régional Climat Air Energie), toujours en vigueur.
Le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie a permis l’identification de zones préférentielles de
développement éolien et la définition d’objectifs de puissance installée. Ainsi, les objectifs de développement
éolien de l’ancienne région à l’horizon 2020 sont de 2 800 MW.

Tableau 92 : Répartition des capacités éoliennes par région à mi-2017
(source : BearingPoint 2017, Observatoire de l’Eolien)

Avec une augmentation de 340 MW entre mi-2016 et mi-2017, la région Hauts-de-France se classe en seconde
position des régions françaises en termes de puissance annuelle installée sur cette période, juste après la région
Grand-Est (360 MW). Il est donc probable que la croissance régionale se poursuive dans les années à venir et
participe fortement aux objectifs nationaux et européens.
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Plus localement, le SDAGE Artois-Picardie propose une ébauche de scénario concernant le bassin versant.
Il en ressort les éléments suivants :
 Une augmentation de la température de l’eau de 1,6°C ;
 Une intensification du rayonnement solaire ;
 Une baisse de la pluviométrie de l’ordre de -5% à -10% ;
 Une réduction du débit des rivières entre -25% et -40% avec pour conséquences une accentuation des
pollutions ;
 Une baisse de la recharge des nappes phréatiques entre -6% et -46%% ;
 Une population stable mais poursuite de l’étalement urbain ;
 Une augmentation des activités de services et une diminution des industries ;
 Une orientation de l’agriculture pour satisfaire l’industrie agro-alimentaire et une restructuration laitière
conduisant à une diminution des surfaces en herbe.

Carte 85 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2001 et 2017 (source : RTE, 2018)

 En se basant

sur les préconisations du SRE, les objectifs nationaux et européens de
production d’énergie renouvelable, ainsi que sur les tendances de construction de parcs
éoliens des années précédentes, on peut supposer que le contexte éolien régional
poursuivra sa densification, préférentiellement dans les zones identifiées en tant que
favorables par le SRE et exemptes de contraintes majeures (techniques,
environnementales et paysagères).

3 - 3b Contexte physique
Géologie
En l’absence de grands projets structurants dans un rayon d’un kilomètre autour du projet (projets de type
carrières, barrage, etc.) de nature à affecter en profondeur les sols et sous-sols, la géologie ne sera a priori pas
impactée dans les 20 ans à venir. De plus, l’échelle de temps considérée (20 ans) est négligeable par rapport à
l’échelle des temps géologiques nécessaires à la sédimentation ou fracturation des roches (plusieurs milliers
d’années).

 En l’absence de grands projets structurants à proximité du projet, la géologie ne devrait
pas être impactée durant les 20 prochaines années.

Hydrologie
A l’échelle du territoire national, on ne devrait pas noter de rupture structurelle majeure dans l’équilibre
besoins-ressources en eau dans les 20 prochaines années, car d’après les hypothèses suivantes :
 Le changement climatique aura vraisemblablement une influence sur les ressources en eau. Toutefois,
à l’échelle nationale, aucune pénurie généralisée ne devrait apparaître. Par ailleurs des déterminants
divers, en particulier politiques, interviennent également dans la gestion du bilan besoins/ressources et
peuvent l’influencer ;
 Les prélèvements en eau ne devraient pas connaitre d’augmentations notoires (source : Centre
d’Analyse Stratégique CAS, 2012).
Cette conclusion est toutefois à nuancer :
 Les conséquences du changement climatique vont se poursuivre au-delà de cet horizon et certainement
s’aggraver. Des mesures structurelles pour la période post 2030 doivent ainsi d’ores et déjà être
engagées, en particulier en termes d’adaptation de l’agriculture à une France plus sèche ;
 Des régions subiront certainement des tensions plus importantes. Ce sera en particulier le cas du SudOuest où des baisses importantes de l’offre devraient survenir alors qu’une hausse importante de la
population est attendue et que l’agriculture a très fortement augmenté ses prélèvements depuis 40 ans
(source : CAS, 2012).
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Ces tendances sont assises sur des modélisations fournissant des chiffres empreints de fortes incertitudes, dues
à la variabilité naturelle du climat, aux limites des modèles et aux incertitudes socio-économiques.

 Le

changement climatique est un phénomène mondial, mais ses conséquences se
ressentent au niveau local et s’expriment différemment selon les régions : fonte des
glaciers, pénurie d’eau, montée du niveau de la mer. Concernant le SDAGE ArtoisPicardie, l’évolution prévisible dans les 20 prochaines années, due en grande partie au
changement climatique, concerne une pénurie de ressource en eau superficielle et
souterraine, et une accentuation des pollutions.

Climat et qualité de l’air
Depuis 1850, la température moyenne de la Terre a augmenté d’environ 0,6°C, et celle de la France d’environ
1°C. Face à ce constat et à l’accélération du réchauffement climatique (la décennie 2002-2011 est la période de
10 années consécutives la plus chaude depuis 1850 selon Météo France), un accord international fixant comme
objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C a été validé par l’ensemble des
participants, dont la France. Cet accord fait suite à la Conférence des Parties accueillie et présidée par la France
en 2015 (COP 21). Si cet accord est tenu, le réchauffement climatique ne devrait pas excéder les 2°C.

 Durant

les 20 prochaines années, comme cela l’a été depuis 1850, le réchauffement
climatique devrait s’accentuer, même si celui-ci reste limité à 2°C dans le cas où
l’ensemble des pays signataires parviennent à respecter les objectifs fixés par la COP
21.

Ambiance lumineuse
L’évolution de l’ambiance lumineuse des communes de Nouvion-et-Câtillon et Nouvion-le-Comte dépend de
l’évolution des principales sources lumineuses existantes (halos lumineux des bourgs et des véhicules circulant
sur les voies de communication, et de manière plus ponctuelle des parcs éoliens en exploitation), et de
l’éventuelle création de nouvelles sources lumineuses (aménagement de routes, construction de zones
d’activités, densification du tissu urbain existant et renouvellement urbain, construction de nouveaux parcs
éoliens, etc.). L’urbanisation, principale source lumineuse en période nocturne, ne devrait augmenter que très
localement par la création de nouveaux lotissements en frange urbaine. Ces sources lumineuses s’inscriront
dans la continuité des halos lumineux des bourgs existants sans les augmenter de manière excessive.

 Ainsi, on peut considérer que l’ambiance lumineuse des communes d’accueil du projet
restera globalement de transition rurale / périurbaine durant les 20 prochaines années.
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Ambiance acoustique
Aucune évolution réelle de l’ambiance sonore du site n’est attendue dans les 20 prochaines années. En effet,
seules une évolution majeure (augmentation ou diminution) des activités routières, agricoles, humaines ou bien
une modification importante des haies et boisements situés à proximité des habitations pourraient entraîner des
modifications substantielles de l’ambiance sonore. Cependant, et de manière générale, il faut être conscient que
le bruit résiduel augmente de par l’évolution de nos modes de consommation.

 Ainsi, on peut considérer que l’ambiance acoustique des communes d’accueil du projet
ne devrait pas évoluer de manière significative, en l’absence de grands projets
structurants à proximité immédiate du site d’implantation.

3 - 3c Contexte paysager
En 2008, afin de protéger la faune et la flore régionale, le Conseil Régional de l’ancienne région Picardie a
élaboré un schéma régional du patrimoine naturel. Ce schéma avait pour objectif de protéger le patrimoine de
l’ancienne région Picardie, de favoriser la synergie entre les différents acteurs et de contribuer à faire prendre
conscience de l’intérêt de la biodiversité.
Plusieurs mesures de protection des paysages ont alors été prises dans l’ancienne région, qui compte 51 sites
classés, 73 sites inscrits, 2 secteurs sauvegardés et 10 zones de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager en 2017. Outre les mesures de protection réglementaires, la préservation des paysages, souvent liée,
pour les paysages naturels, à celle des milieux, est une des priorités des parcs naturels régionaux. La valorisation
du patrimoine bâti, y compris du petit patrimoine en milieu rural, est également intégrée aux projets de
valorisation du cadre de vie ou de développement du tourisme vert d’un nombre croissant de collectivités.

Carte 86 : Occupation du sol entre 1950 (droite) et 2018 (droite) sur le site des Nouvions (source : Calidris,
2018)

 En l’absence de la mise en œuvre du projet d’extension du parc éolien des Nouvions,
l’aspect paysager du site n’évoluera pas de manière importante. Des secteurs dépourvus
de haies ne seront pas comblés, n’améliorant pas ainsi l’aspect paysager et la
fonctionnalité du réseau bocager en termes de corridor et d’habitats pour la faune.

 Au fil des années, les paysages emblématiques de l’ancienne région Picardie, ont donc


été de plus en plus protégés afin de les préserver. Il est donc fort probable que cette
tendance continue dans les années à venir ;
Cependant, concernant les paysages plus locaux, ceux-ci sont étroitement liés à la
gestion des communes, aux projets d’urbanisation et à l’évolution des besoins de la
population. Il est donc compliqué de prévoir l’évolution du paysage à long terme.

3 - 3e Contexte humain
Socio-économie
Evolution de la population

3 - 3d Contexte environnemental et naturel
L’analyse comparative des photographies aériennes des années 1950-65 et actuelles montrent que le site a subi
une dynamique marquée quant à l’usage des sols. En effet, on constate une intensification forte de l’agriculture
avec un parcellaire qui, par le remembrement effectué au cours des années 1960-70, est composé aujourd’hui
de grandes parcelles (confer cartes page suivante). L’effet pervers de cette évolution de l’environnement est une
homogénéisation de l’occupation des sols, qui de fait crée un appauvrissement de la biodiversité faunistique et
floristique.
Dans les années 1950-65, les bosquets, localisés en périphérie de la zone d’étude, présentaient déjà des
surfaces réduites. Quelques différences sont cependant observables, comme l’évolution de certaines parcelles
agricoles vers des boisements ou, à l’inverse, la suppression de certains boisements afin d’en cultiver les terres.
Compte tenu de l’évolution du site, liée à une évolution structurelle de l’agriculture et de l’occupation du sol, il ne
semble pas envisageable, à court terme, de modification significative des pratiques agricoles.

En 2014, les populations des communes de Nouvion-et-Câtillon et Nouvion-le-Comte sont estimées
respectivement à 522 et 261 habitants (source : Insee, Recensement de la Population 2014). Depuis 1982, la
population de la commune de Nouvion-et-Câtillon est augmentation contrairement à celle de Nouvion-le-Comte.
On remarque toutefois une légère baisse de la population pour ces deux communes entre 2009 et 2014. Une
stabilisation de la démographie est observée entre 1982 et 2014.
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Figure 120 : Evolution de la population entre 1982 et 2014 (source : INSEE, 2018)
Les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation du sol est en cours. Le projet ne
semble donc pas devoir influer sur l’évolution de la zone, sauf de manière marginale par la mise en place de
mesures d’accompagnement favorables à la biodiversité, mais qui ne sauraient contre carrer les effets négatifs
de décennies de politiques agricoles dévastatrices
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Cette tendance devrait se poursuive dans les années à venir. Toutefois, ces prévisions sont à moduler fortement :
en effet, l’évolution de la population dans une commune dépend de très nombreux facteurs tels que les politiques
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publiques, l’urbanisme, l’environnement ou encore la santé, qui peuvent influencer fortement et de manière
difficilement prévisible à long terme la courbe démographique des communes.
Au niveau national, au 1er janvier 2050, en supposant que les tendances démographiques récentes se
maintiennent, la France métropolitaine compterait 70,0 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’en 2005.
La population augmenterait sur toute la période, mais à un rythme de moins en moins rapide. En 2050, un
habitant sur trois serait âgé de 60 ans ou plus, contre un sur cinq en 2005. La part des jeunes diminuerait, ainsi
que celle des personnes d’âge actif. En 2050, 69 habitants seraient âgés de 60 ans ou plus pour 100 habitants
de 20 à 59 ans, soit deux fois plus qu’en 2005. Ces résultats sont sensibles aux hypothèses retenues, mais
aucun scénario ne remet en cause le vieillissement, qui est inéluctable (source : INSEE, 2006).

la fois économiques et démographiques. Le secteur tertiaire marchand, dont le poids est plus faible dans la
région qu’au niveau métropolitain, regroupe en effet des emplois dégageant dans l’ensemble une importante
valeur ajoutée. À l’inverse, la région présente la plus forte proportion d’emplois dédiés au tertiaire non marchand,
derrière la Corse, avec près de 35 % de l’emploi total en 2013. Or, ce secteur, qui relève en grande partie de la
sphère publique, rassemble des activités à faible création de valeur ajoutée et dont la productivité évolue peu
depuis 1990.

 Durant

les 20 prochaines années, il est probable que la croissance économique des
Hauts-de-France continue sa progression. Cependant, ce domaine est très sensible aux
changements politiques nationaux et mondiaux. Il existe donc peu de visibilité à long
terme sur ce sujet.

 L’évolution


démographique probable des communes d’étude devrait tendre vers une
poursuite de la stabilisation de la population, ainsi qu’à un vieillissement ;
Cette évolution reste une prévision basée sur les tendances des 30 dernières années,
soumise à de nombreux facteurs extérieurs difficilement prévisibles (politiques
publiques, évolution de l’environnement, de la santé, etc.).

Logement
Suivant la courbe démographique, la tendance générale de l’évolution du nombre de logements sur l’ensemble
des communes d’accueil du projet est également à l’augmentation. Ces chiffres viennent appuyer les données
de l’INSEE, qui indiquent que, pour répondre aux besoins de la population, 21 200 logements devraient être
construits en moyenne chaque année sur le territoire national d’ici 2030.

 Sur la base des 30 dernières années, la tendance d’évolution du nombre de logements

Agriculture
De manière générale et au niveau national, entre 1988 et 2010, la tendance est à la diminution du nombre
d’exploitations agricoles et à l’augmentation de la superficie des exploitations (source : AGRESTE). En effet, la
diminution des aides de l’Union Européenne au monde agricole due à l’intégration des nouveaux pays de l’Est
et à la mise en œuvre de chantiers sociaux, combinée à la fin des quotas betteraviers et laitiers, a fortement
fragilisée la profession. Cependant, depuis quelques années, les communes souhaitent de plus en plus
conserver leurs espaces naturels et agricoles, au travers notamment de documents d’urbanisme protégeant ces
zones, favorisant ainsi l’agriculture et l’élevage. De plus, de nouvelles techniques de production et de vente,
notamment la vente directe aux particuliers, viennent progressivement redynamiser ce domaine.

 Ainsi, durant les 20 prochaines années, il est probable que le nombre d’exploitations
continue de décroître progressivement au profit notamment d’exploitations de plus
grande taille, avant de se stabiliser voire peut-être de croître légèrement.

devrait poursuivre sa croissance au cours des 20 prochaines années.
Economie

Infrastructures de transports

Depuis les années 1990, la croissance économique de la région Hauts-de-France est inférieure à la moyenne
nationale. Le PIB augmente en moyenne de 1% par an contre 1,4% pour la France. Le nouveau découpage
régional masque cependant certaines spécificités territoriales. En Picardie, la progression du PIB est plus faible
(+0,7%). La crise économique de 2008-2009 touche sévèrement l’économie régionale. Le PIB baisse de 0,4%
par an et ne retrouve toujours pas son niveau de 2008 fin 2013 (source : INSEE).

L’évolution des infrastructures de transports est liée aux tendances du territoire, répondant aux politiques
publiques à moindre échelle (SCoT par exemple) et à plus grande échelle comme les Schémas Régionaux des
Infrastructures de Transports (SRIT) ou Schémas Régionaux des Transports et des Mobilités (SRTM). Ce dernier
schéma constitue un des volets des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT). Les SRIT ou SRTM ont une valeur prospective et s’appuient sur la dynamique des acteurs
publics et privés contribuant au développement de la région qu’ils accompagnent.
Dans l’ancienne région Picardie, le SRADDT a été adopté le 27 novembre 2009. Il fixe plusieurs enjeux pour
2030, notamment en relation avec le développement des moyens de transport :
 S’appuyer la liaison Creil-Roissy pour ouvrir la Picardie et accroitre son rayonnement ;
 Un nœud d’échange multimodal organisé pour renforcer la place de la région au sein du Nord-Ouest
européen ;
 Structurer un axe Est-Ouest ;
 Optimiser les connexions avec l’axe Nord-Sud ;
 Favoriser les modes de transport doux et innovants.

 L’évolution des infrastructures de transport du territoire d’étude pour les prochaines


Figure 121 : Evolution moyenne des PIB régionaux en volume entre 2000 et 2008 (à gauche) et 2008 et 2013
(à droite) (source : INSEE, Comptes régionaux, données en % base 2010)

années est donc définie par les principaux objectifs opérationnels des schémas
territoriaux en vigueur ;
A un niveau plus local, la création de nouvelles infrastructures de transport reste de
manière générale très localisée, pour la desserte de nouveaux lotissements ou zones
d’activités par exemple. Le réseau routier existant suffit à desservir l’ensemble du
territoire. Les principaux travaux routiers locaux concerneront principalement des
réfections de voiries existantes.

La région Hauts-de-France dispose en 2013 du plus faible niveau de PIB par habitant de France métropolitaine
avec environ 25 200 euros de richesse produite par habitant. Ce niveau est influencé par différents facteurs, à
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du changement climatique et beaucoup trop lente pour qu’une quelconque modification du niveau de risque soit
perceptible dans les 20 prochaines années.

Electricité
Les projets électriques du territoire sont énoncés dans le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables de la région Picardie (S3REnR) ainsi que dans le Schéma Décennal de Développement
du Réseau de transport d’électricité (SDDR) de cette même région.
Au premier janvier 2018, la région Hauts-de-France était la première région productrice d’électricité d’origine
éolienne. En effet, de nombreux projets sont en cours de développement dans la région comme le renforcement
l’axe 400 kV entre le Sud de Lille et Arras, qui permettra la sécuriser l’alimentation des zones urbaines denses
et d’assurer une plus grande possibilité de transit et de secours mutuel entre les régions à la maille européenne
du Nord et au Sud de la région Hauts-de-France. Toutefois, il faut souligner que sur le territoire des Hauts-deFrance, le schéma est aujourd’hui arrivé à saturation alors que la dynamique de la production d’électricité
d’origine éolienne reste toujours aussi importante et que les perspectives d’évolution vont dans le même sens.
La révision de ce schéma S3REnR à l’échelle des Hauts-de-France a été demandée par le Préfet de région en
août 2016. Cette révision devrait conduire à intensifier les investissements à réaliser pour accueillir une
augmentation de capacité des réseaux électrique à hauteur de 3000 MW.

 Les

communes d’accueil du projet pourraient être sujettes à une augmentation en
fréquence et en intensité des catastrophes naturelles, en raison du changement
climatique.

Concernant les risques technologiques et les servitudes d’utilité publique
L’évolution des risques technologiques et des servitudes d’utilité publique est étroitement liée à l’évolution
démographique d’un territoire, et notamment à l’augmentation des besoins énergétiques, et donc difficilement
prévisible sur une échelle de 20 ans. On peut cependant penser, comme stipulé précédemment, que les
populations des communes d’accueil du projet vont continuer à augmenter, suivant ainsi la conjecture actuelle
des territoires dans lesquels les communes s’insèrent. Il est cependant nécessaire de préciser que d’autres
facteurs, d’ordres politique et énergétique, difficilement prévisibles, doivent être pris en compte pour dresser un
scénario d’évolution réaliste sur le devenir des activités humaines au sein d’un territoire.

 Selon

les schémas régionaux électriques de la région Hauts-de-France, la tendance à
l’augmentation de la production éolienne va se poursuivre sur le territoire régional.

 Etant donné l’augmentation prévisible de la population sur les communes d’accueil du
projet, les risques technologiques et servitudes d’utilité publique devraient également
croître pour couvrir l’augmentation des besoins de la population.

Tourisme
La diversité des territoires et de l’offre régionale est à l’origine de filières touristiques variées, pour certaines déjà
développées et pour d’autres émergentes, ou potentielles. Pour cela, les régions françaises ont chacune élaboré
leur Schéma Régional de Développement durable du Tourisme et des Loisirs (SRDTL). Ces schémas permettent
ainsi de mettre en œuvre une politique touristique performante pour les entreprises et les territoires, concourant
à la compétitivité régionale, à la qualité de vie de leurs habitants ainsi qu’à la valorisation des atouts et des
patrimoines naturel et culturel de ces régions. Le développement touristique représente pour l’ancienne région
Picardie un enjeu essentiel puisqu’il injecte chaque année 1,1 milliard d’euros dans l’économie.
Le schéma régional a pour vocation de définir la stratégie à moyen et long terme et les actions à développer :
 Traduire une ambition : inventer et mettre en œuvre un véritable « modèle picard » ;
 Définir un cadre d’orientations stratégiques pour l’ensemble des acteurs ;
 Renforcer la qualité de l’offre touristique picarde ;
 Créer des conditions favorables au développement touristique ;
 Associer les habitants et les visiteurs.
Concernant l’ancienne région Picardie, la stratégie régionale de développement du tourisme et des loisirs fixe
quatre enjeux majeurs pour la région :
 Développer une économie résidentielle et l’avenir des jeunes en Picardie ;
 Politique de développement durable ;
 Attractivité et rayonnement de la Picardie ;
 Qualité de vie des Picards.

 L’évolution

du tourisme sera marquée par les différentes orientations du schéma
régional du tourisme en vigueur.

Risques et servitudes

Santé
La croissance économique mondiale tend à favoriser le réchauffement climatique par la production de gaz à effet
de serre via l’utilisation d’énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz, etc.). La combustion incomplète de ces
combustibles, en plus de produire des gaz à effet de serre, libère des particules toxiques. Ainsi, sur le long terme,
l’augmentation de ces particules toxiques et le réchauffement climatique pourraient avoir les conséquences
suivantes sur la santé (source : sante-environnement-travail.fr, 2017) :
 Augmentation de la mortalité due aux fortes chaleurs estivales potentiellement compensée par une
baisse de la mortalité hivernale ;
 Augmentation des décès et blessures liées aux plus fréquentes intempéries ;
 Recrudescence des maladies infectieuses d’origine hydrique, alimentaire ou vectorielle ;
 Aggravation des maladies cardio-vasculaires et des troubles respiratoires comme l’asthme, la bronchite
chronique ou les allergies ;
 Altération de l’étendue géographique et saisonnière de certaines maladies infectieuses ;
 Apparition de nouvelles maladies alors inconnues dans certaines contrées…
A l’échelle nationale, l’énergie électrique est majoritairement produite par le biais de centrales nucléaires qui ne
rejettent directement aucun gaz ni éléments toxiques. En revanche ces centrales sont créatrices de déchets dits
« nucléaires », fortement radioactifs et, de ce fait, toxiques pour l’Homme. De plus, comme l’a prouvé l’histoire
récente, la défaillance de ce type d’installations n’est pas impossible et les conséquences pour les milieux et
pour l’humanité sont catastrophiques et définitives.

 L’utilisation de sources d’énergie fossile telles que le charbon ou le fioul engendre des
effets négatifs sur la qualité de l’air et donc sur la santé. De plus, elle contribue au
réchauffement mondial du climat. Concernant l’utilisation du nucléaire, les effets sur
la santé humaine sont potentiellement négatifs dans le cas d’une défaillance d’un
réacteur ou d’une non-conformité dans la gestion des déchets.

Concernant les risques naturels
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne, approuvé en 2001 et mis à jour en 2018, ne fournit
pas d’informations concernant l’évolution future des risques majeurs au sein du département. Il est cependant
prouvé que le changement climatique induirait une augmentation de l’occurrence et de l’intensité des
catastrophes naturelles. Ainsi, sur les 20 années à venir, les communes de Nouvion-et-Câtillon et Nouvion-leComte pourraient être sujettes à des événements climatiques extrêmes plus nombreux et plus violents (tempêtes
et inondations notamment). D’autres risques naturels tels que les mouvements de terrain liés à la sismicité ne
devraient pas voir leurs niveaux évoluer dans les 20 prochaines années, en effet leur évolution est indépendante
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4 ANALYSE DES VARIANTES
4 - 1 Impératifs technique et foncier
Ces données sont communes à toutes les variantes et rendent compte des contraintes et enjeux identifiés dans
l’état initial.
Impératif
SRE
Périmètres de protection
de captage
Contraintes
aéronautiques

Aviation
militaire
Aviation
civile

Météo France

Routes départementales
GRT Gaz

Pipeline

Lignes électriques
Radioélectricité
Tourisme

Urbanisme

Eloignement maximal des
habitations
Foncier et le réseau de
desserte

Contrainte
Le projet se situe sur les communes de Nouvion-et-Catillon et Nouvion-leComte, territoires intégrés à la liste des communes constituant les
délimitations territoriales du Schéma Régional Eolien, approuvé en 2012.
Le périmètre de protection éloigné du captage AEP de Nouvion-et-Câtillon
intègre partiellement la zone d'implantation potentielle. Ce point sera pris en
compte lors de la définition des différentes variantes.
Absence de réponses
Absence de réponse des services
Le projet est localisé à plus de 44 km du radar le plus proche utilisé pour des
missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (le radar de
Taisnières-en-Thiérache). Celui-ci ne sera donc pas impacté par les
différentes variantes.
Une distance d’éloignement de 65,5 m sera respectée entre le mât des
éoliennes et les routes départementales.
Aucun ouvrage de transport de gaz n’est localisé à proximité de la zone
d’implantation potentielle, et donc de surcroît des variantes.
Un pipeline traverse la zone d'implantation du projet. Plusieurs prescriptions
techniques ont été émises par la TRAPIL. Si la distance entre les éoliennes
et le pipeline est comprise entre une à 4 fois de la hauteur de l’éolienne, le
projet doit faire l’objet d’une « Etude de Risques associé à l’éolien ». Si cette
distance égale ou inférieure à la hauteur de l’éolienne, l’installation devra faire
l’objet d’une étude particulière, validée par la DRIRE ou la DREAL.
Ce point sera pris en compte lors de la définition des différentes variantes.
Aucune ligne électrique aérienne n’a été observée au sein de la zone
d’implantation du projet.
Aucune servitude ne concerne les communes d’accueil du projet d’extension
du parc éolien des Nouvions.
Les PDIPR de Nouvion-et-Catillon, Nouvion-le-Comte et Renansart
traversent la zone d’implantation du projet. La présence de ces chemins sera
prise en compte lors de la détermination des variantes.
Le projet d’extension du parc éolien des Nouvions est compatible avec le
Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur les communes de Nouvionet-Câtillon et Nouvion-le-Comte. Les éoliennes devront respecter une
distance d’éloignement minimale de 500 m par rapport aux habitations. Ces
points seront pris en compte lors de la détermination des variantes.
Dans un souci de meilleure intégration dans son environnement, la définition
des variantes a été conçue dans un souci d'éloignement maximal des
habitations.
La définition des variantes a également pris en compte les possibilités
d’accord foncier dont disposaient le Maître d’Ouvrage et les possibilités
d’accès à chaque emplacement d’éolienne.
Tableau 93 : Impératifs techniques et fonciers
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4 - 2 Variantes du projet
La phase d’études préalables a permis de révéler la présence de contraintes techniques sur la zone
d’implantation du projet. Ce sont à présent les expertises des études naturalistes, paysagères, acoustiques et
énergétiques qui vont permettre d’affiner la conception du projet.
La volonté de la société NORDEX a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des
études spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les
autres enjeux environnementaux.
L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique,
hydrogéologie, avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet.
L’objectif étant de dégager les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le
positionnement des éoliennes et des postes de livraison dans un souci de large concertation. Plusieurs réunions
de coordination avec les différents experts ont permis de confronter les points de vue et de valider le meilleur
consensus d’implantation.
L’analyse des variantes est réalisée en prenant en compte l’ensemble des servitudes et des contraintes. Leur
comparaison aboutit au choix de celle qui satisfait au mieux les caractéristiques intrinsèques de ce secteur et
qui propose les perceptions les plus harmonieuses.
Trois variantes sont comparées pour aboutir au choix de la variante finale.
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La première variante consiste à implanter 8 nouvelles éoliennes.
 2 s’intercalent entre les éoliennes de l’ensemble ouest (appelées E1 et E2 sur le plan ci-contre),
 4 constituent une nouvelle ligne nord-sud, à l’est de Renansart et à l’ouest de l’ensemble est
(éoliennes E3, E4, E7 et E8),
 2 s’intercalent entre les éoliennes est, pour constituer 2 lignes cohérentes (E5 et E6).

La troisième variante consiste à implanter 4 nouvelles éoliennes.
 2 s’intercalent entre les éoliennes de l’ensemble ouest (appelées E03 et E06 sur le plan ci-contre),
 2 s’intercalent entre les éoliennes est, pour constituer 2 lignes cohérentes (E07 et E10).
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La deuxième variante consiste à implanter 6 nouvelles éoliennes.
 2 s’intercalent entre les éoliennes de l’ensemble ouest (appelées E1 et E2 sur le plan ci-contre),
 2 constituent une nouvelle ligne nord-sud, à l’est de l’ensemble ouest (éoliennes E3 et E4),
 2 s’intercalent entre les éoliennes est, pour constituer 2 lignes cohérentes (E5 et E6).

Tableau 94 : Présentation des variantes d’implantation (source : AMURE, 2018)
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