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1.1 Contexte général du projet
1.1.1 Introduction

La carte ci-après présente le cadre géographique et administratif.

La présente étude vise à évaluer l'impact sur l'environnement du projet de
parc éolien des Grandes Noues, dont l’implantation est envisagée sur le
territoire des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans dans le
département de l’Aisne (02).
Ce parc consiste en l’implantation de douze éoliennes dont la puissance
maximale pourra atteindre 3 600 kilowatts (3,6 MW), soit une puissance
cumulée de 43,2 MW.
La Société par Actions Simplifiées à associé Unique (SASU) « Parc Eolien
des Grandes Noues » est la société porteuse de ce projet.
Le projet de parc éolien des Grandes Noues répond aux politiques
nationale et régionale de développement de l’éolien. En effet, le Schéma
Régional Eolien (SRE) de Picardie, approuvé par arrêté préfectoral en date
du 14 juin 20121, place les communes d’accueil du projet dans la liste des
communes dont le territoire est jugé, pour partie ou en totalité, favorable
au développement de l’énergie éolienne2 (Cf. chapitre 10.3). L’objectif de
capacité de production d’énergie éolienne fixé par le SRE à l’horizon 2020
est de 2 800 MW à l’échelle régionale.
L'énergie éolienne, énergie propre et renouvelable par excellence, offre
de nombreux atouts pour la protection de l’environnement. Elle peut
cependant présenter des impacts locaux négatifs relatifs aux milieux
naturels, à la faune volante (oiseaux et chauves-souris), aux populations
riveraines, aux paysages, ...
A contrario, l’énergie éolienne présente des impacts positifs tels que
l’évitement d’émissions de CO 2 ou de production de déchets, la
substitution de la production thermique, etc. Le développement de
l’énergie éolienne contribue également à l’économie d’un territoire ; un
parc éolien génère ainsi des ressources fiscales qui peuvent permettre aux
collectivités locales de concrétiser des projets de développement durable.
Enfin, l’implantation d’éoliennes permet une diversification des revenus
pour le monde agricole.
L'objet de cette étude d’impact sur l’environnement est d'analyser ces
impacts négatifs et positifs et de proposer des moyens de les supprimer,
les atténuer, ou les compenser.

1.1.2 Cadre géographique
Le site éolien est localisé à près de 54 kilomètres au sud-ouest de Reims,
sur les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans dont le
territoire s’inscrit au sud du département de l’Aisne (02).
Ces communes figurent parmi les 87 communes membres de la
Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry.

Carte 1 : Cadre géographique et administratif du projet de parc éolien des Grandes Noues

1

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et l’Énergie de Picardie et le SRE annexé ont été
annulés par décision de la cour administrative d’appel de Douai le 16 juin 2016
2
au sens du décret n°2011-678 du 16 juin 2011
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1.1.4 Présentation du pétitionnaire : le Parc éolien des Grandes Noues

1.1.3 Historique de concertation
1.1.3.1 Historique du projet
Le tableau suivant présente les principales dates du développement du projet éolien des Grandes Noues.
Date
Second trimestre 2014

Description
Le potentiel éolien du secteur est analysé sur la base d’outils cartographiques.

Eté 2014

Présentation d’EDF EN et des potentialités d’implantation d’un parc éolien devant les conseils
municipaux de Bonnesvalyn et Monthiers.

Juillet 2015

Présentation des étapes à venir pour le développement du projet auprès d’élus des communes de
Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.

Août 2015

Tenue d’une réunion foncière en mairie de Bonnesvalyn et lancement des demandes d’accords
fonciers.

Décembre 2015 / Janvier
2016

Présentation du projet et de l’utilisation des chemins ruraux auprès des conseils municipaux de
Bonnesvalyn et de Monthiers.
Lancement des études écologiques.
Envoi d’un courrier d’information sur l’avancement du projet aux propriétaires et exploitants de
l’aire d’étude immédiate

Février 2016

Mars/Avril 2016

Tenue d’une première réunion du Comité de suivi (04 février).
Envoi d’un courrier d’information auprès des riverains de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans
afin de leur indiquer de la tenue de deux permanences publique, l’une en mairie de Bonnesvalyn
et l’autre en mairie de Monthiers, respectivement le 26 et 27 février.
Lancement des études paysagère et acoustique

Juin 2016

Installation du mât de mesures anémométriques (installation achevée le 28 Juin).

Août 2016

Premiers relevés topographiques au sein de l’aire d’étude immédiate.

Septembre 2016

Novembre 2016

Présentation du projet et de l’utilisation des chemins ruraux devant le conseil municipal de
Sommelans.
Tenue d’une réunion de cadrage avec la DREAL Hauts-de-France (04 novembre).
Tenue d’une seconde réunion du Comité de suivi (15 novembre).
Réalisation de relevés topographiques complémentaires.
Accord de la commune de Sommelans pour rejoindre le projet.

La Société par Actions Simplifiée à associé Unique (SASU) « Parc Eolien des
Grandes Noues » est le Maître d’ouvrage du projet de parc éolien et en sera
également le futur exploitant. Elle a été créée par la société EDF
Renouvelables qui disposera de la Maitrise d'ouvrage déléguée pour la
réalisation de ce projet.
EDF Renouvelables, spécialiste des énergies renouvelables, est un leader de la production d’électricité verte.
L’entreprise développe, construit et exploite des centrales produisant de l’électricité d’origine renouvelable.
EDF Renouvelables est une filiale à 100% du Groupe EDF.
Au 31 décembre 2015, EDF Renouvelables :
 a une capacité installée dans le monde de 9 063 MW bruts ;
 construit 1 409 MW de nouvelles capacités ;
 exploite pour son compte et pour le compte de tiers 13,9 GW.
Chiffres clés (au 31 décembre 2015) :
 3 029 collaborateurs ;
 1,139 milliard d’euros de chiffre d’affaires ;
 824 millions d’euros d’EBITDA (équivalent de l’excédent brut d’exploitation) ;
 211 millions d’euros de résultat net.
L’éolien terrestre est le métier fondateur d’EDF Renouvelables. Il reste aujourd’hui, avec 86 % des capacités
installées, son principal moteur de développement.
Le solaire est devenu en 2008 une nouvelle priorité aux côtés de l’éolien. Forte de son expérience dans l’éolien,
EDF EN a accéléré son développement dans cette nouvelle filière. Le solaire au sol représente aujourd’hui 12% des
capacités installées du groupe.
L’éolien en mer est promis à une croissance forte, en particulier en Europe. EDF Renouvelables prépare cette
évolution depuis plusieurs années. En avril 2012, EDF EN a remporté 3 des 4 projets de l’appel d’offres lancé par le
gouvernement Français. Ces projets, dont la construction débutera en 2017 au large de Saint-Nazaire (LoireAtlantique), Courseulles-sur-Mer (Calvados) et Fécamp (Haute-Normandie), représenteront près de 1 500 MW de
nouvelles capacités dont la mise en service est prévue à partir de 2019.
EDF Renouvelables est un acteur international, présent dans 21 pays.

Décembre 2016
Janvier 2017

Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation Unique.
Tenue d’une troisième réunion du Comité de suivi.
Tableau 1 : Historique du projet de parc éolien des Grandes Noues

1.1.3.2 Concertation autour du projet de parc éolien des Grandes Noues
Le travail de concertation mené autour du projet est présenté en détail au chapitre 6.3.1.1.2. On retiendra que :
 deux permanences publiques ont été tenues en février 2016 ;
 deux bulletins d’informations ont été envoyés aux riverains en février et juin 2016 ;
 un Comité de suivi composé d’acteurs locaux a été formé ;
 un classeur de concertation est mis à disposition des riverains depuis le mois de février 2016 en mairies de
Bonnesvalyn et Monthiers ;
 des échanges ont été réalisés avec l’unité de chasse locale et les services de la DREAL.
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Normandie, Hauts-de-France, Grand-Est, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Corse, Départements d’Outre-mer.

UNE PRESENCE INTERNATIONALE
21 pays ~ 3 000 personnes (au 30 juin 2016)

Le Groupe a développé et construit en France de nombreux parcs. Elle exploite aujourd’hui plus de 70 parcs
représentant une puissance installée de 1 100 MW environ. EDF Renouvelables prouve depuis près de dix ans ses
compétences dans le domaine de l’éolien.
Outre son siège à Paris La Défense, EDF Renouvelables est présente en France par le biais de :
 4 agences de développement : Aix-en-Provence, Béziers, Nantes et Toulouse ;
 19 antennes de maintenance locales et notamment dans les Hauts-de-France, dans le département de l'Aisne
(centre de maintenance de Rouvroy près de Saint-Quentin) ;
 1 centre européen d’exploitation-maintenance à Colombiers (Languedoc-Roussillon).

1.1.5 Les autres acteurs du projet
Amérique

Europe

Afrique, Moyen-Orient &
Asie

Figure 1 : Présence d’EDF Renouvelables dans le monde (Source : EDF Renouvelables)

EDF Renouvelables intervient comme opérateur industriel global, de l’initiation des projets à la vente d’électricité
et gère toutes les phases :
 sélection des sites, évaluation de la ressource (vent, soleil), études de faisabilité technique ;
 analyse de l’impact sur l’environnement local et le milieu naturel ;
 démarches auprès des différentes administrations, études de raccordement au réseau ;

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études environnement ABIES spécialisé dans le
domaine de l’énergie éolienne et dont les références et compétences sont multiples :
 rédaction d’études d’impact sur l’environnement et d’évaluations environnementales ;
 expertises naturalistes (ornithologiques essentiellement) et paysagères ;
 aide à la réalisation de schémas éoliens (Languedoc-Roussillon, Limousin) ;
 communication (formation, information, rédaction de guides pour l’ADEME, le MEDD (Ministère de l’Écologie
et du Développement Durable)).
Afin de rédiger cette étude d’impact, Abies a mobilisé l’équipe suivante :
Bureau d’étude

 montage du dossier de demande d’autorisation unique;

Membre de l’équipe
François Kindler

 mise en place du financement ;

Titulaire d’un Master « Aménagement du
territoire et télédétection »

 ingénierie et supervision de la construction ;
 démantèlement.

Audrey Sauge

Par sa filiale EDF EN Services, EDF Renouvelables assure également l’exploitation maintenance de parcs éoliens,
tels qu’une partie de ses propres installations, ou des installations appartenant à d’autres sociétés.

Titulaire d’un Master « Espaces et Milieux »
en écologie et environnement

Domaine d’intervention
Rédaction et coordination de l’étude
Synthèse des études relatives aux habitats
naturels, à la flore, à l’avifaune, aux
mammifères, aux amphibiens et reptiles et
aux insectes

Orianne Aso Zaïa
Titulaire d’un Master « Paysage et Evaluation
Environnementale des Projets d’Urbanisme et
des Territoires »

7, Avenue du Général Sarrail
31290 Villefranche-de Lauragais

Réalisation de l’étude paysagère

Christelle Marty
Formée aux « Méthodes et Techniques des
Systèmes d’Information Géographique »

Vincent Tonnetot

Production des cartes, traitement des
données (SIG, analyse des visibilités) et
réalisation des photomontages.

Titulaire d’un Master « Aménagement du
territoire et télédétection »

Paul Neau
EDF Renouvelables est fortement implanté sur le territoire français, via son siège et sa filiale EDF EN France. Elle
emploie en France environ 1 400 personnes (incluant ses filiales). Avec ses installations dans l’éolien et le solaire,
l’entreprise est présente dans pratiquement toutes les régions : Centre-Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté,
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Il s’est également appuyé sur les expertises de :
Bureaux d’études

Contacts

Domaines d’intervention

1.2 Choix de l’énergie éolienne
1.2.1 Changement climatique, les travaux du GIEC

ECOTHEME - Agence
nord-ouest ECOSPHERE

Philippe CANNESSON

28, rue du Moulin

Ingénieur écologue et
environnement

Réalisation de l’étude
naturaliste

60490 CUVILLY

Delhom & Associés
ZA de Tourneris – Lot 1
31470 BONREPOSESUR-AUSSONNELLE
ARTELIA Ville &
Transport
Espace Européen de
l’Entreprise
15, avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM

Vincent FILIOT
Ingénieur acousticien

Pierre-Etienne
SCHNEEGANS
Responsable du pôle
hydraulique fluviale

Réalisation de l’étude
acoustique

Réalisation de l’étude
hydraulique

Les rapports d’études sur le milieu naturel, l’acoustique et l’hydraulique du site sont consultables dans leur
intégralité au Chapitre 4 – Annexe AU6 du présent Dossier de Demande d’Autorisation Unique.

Conscients des enjeux du changement climatique à l’échelle du globe, l’Organisation Météorologique Mondiale
(OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ont créé, en 1988, le Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC).
Le GIEC a pour mission d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les informations
d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux comprendre les
fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation.
L’une des principales activités du GIEC consiste à procéder, à intervalles réguliers, à une évaluation de l’état des
connaissances relatives au changement climatique.
Dans son rapport de synthèse du Bilan 2007 des changements climatiques 3 le GIEC constate un « réchauffement du
système climatique sans équivoque et note déjà, à l’échelle du globe, une hausse des températures moyennes de
l’atmosphère et de l’océan, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen de la
mer. […] Les observations effectuées sur tous les continents et dans la plupart des océans montrent qu’une
multitude de systèmes naturels sont touchés par les changements climatiques régionaux, en particulier par la
hausse des températures ».
Toujours selon le GIEC, « l’essentiel de l’élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu
du XXe siècle est très probablement attribuable à la hausse des concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES)
anthropiques. Il est probable que tous les continents à l’exception de l’Antarctique, ont généralement subi un
réchauffement anthropique marqué depuis cinquante ans ».

Figure 2 : Variations de la température à l’échelle du globe (Source :
rapport de synthèse du GIEC, 2008)
Figure 3 : Émissions annuelles de GES anthropiques
dans le monde, 1970–2004 (Source : rapport de
synthèse du GIEC, 2008)

Vu les politiques d’atténuation et les pratiques de développement durable déjà en place, le GIEC estime que « les
émissions mondiales de GES continueront d’augmenter au cours des prochaines décennies. La poursuite des
émissions de GES au rythme actuel ou à un rythme plus élevé devrait accentuer le réchauffement et modifier
profondément le système climatique au XXIe siècle.
Parmi les changements anticipés à l’échelle régionale (Europe) figurent :
 une amplification des disparités régionales en matière de ressources naturelles et de moyens économiques.
Au nombre des incidences négatives figurent un risque croissant d’inondations éclair à l’intérieur des terres,
une plus grande fréquence des inondations côtières et une érosion accrue (attribuable aux tempêtes et à
l’élévation du niveau de la mer) ;

3

Bilan 2007 des changements climatiques : Rapport de synthèse, Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 2008 - ISBN
92-9169-222-0
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 un recul des glaciers dans les régions montagneuses et une réduction de la couverture neigeuse et du
tourisme hivernal ainsi qu’à la disparition de nombreuses espèces ;
 une aggravation de la situation (températures élevées et sécheresse), dans le sud de l’Europe, pouvant nuire
à l’approvisionnement en eau, au potentiel hydroélectrique, au tourisme estival et, en général, aux
rendements agricoles ;
 des risques sanitaires liés aux vagues de chaleur et à la fréquence accrue des incendies amplifiés par les
changements climatiques ».
Les experts du GIEC recommandent d’intensifier l’action engagée si l’on veut réduire la vulnérabilité à l’égard des
changements climatiques. Les gouvernements peuvent mettre en œuvre un large éventail de politiques et
d’instruments destinés à stimuler l’atténuation, mais les possibilités d’application dépendent des circonstances
nationales et du secteur visé. Bien que « ni l’adaptation ni l’atténuation ne permettront, à elles seules, de
prévenir totalement les effets des changements climatiques, les efforts et les investissements qui seront réalisés
dans les vingt à trente prochaines années auront une incidence notable sur la possibilité de stabiliser les
concentrations à un niveau relativement bas ».
Le GIEC a rendu les trois volumes de son 5e Rapport d’évaluation :
 le premier volet, publié fin septembre 2013, concerne l'état des connaissances scientifiques sur le
réchauffement ;
 le deuxième porte sur l'impact et l'adaptation du changement climatique en cours sur les sociétés et
écosystèmes. Il a été publié le 31 mars 2014 ;
 le troisième, adopté le 12 avril 2014, est consacré aux politiques d’atténuation du changement climatique.
Un rapport de synthèse a été publié le 31 octobre 2014. Nous retiendrons les éléments suivants :
 L’évolution récente du climat est liée à trois facteurs :
 la réponse du climat aux facteurs naturels (activité solaire, activité volcanique) ;
 la variabilité interne au climat (interactions océan-atmosphère) ;

L’évolution du climat constatée sur les 150 dernières années ne peut être expliquée qu’en incluant, dans la
représentation physique et dans le calcul, les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. Il est
extrêmement probable que l’influence humaine est la cause dominante du changement climatique observé. La
concentration de CO2 dans l’atmosphère a augmenté de 20% depuis 1958 et de 40 % depuis 1750, début de l’ère
industrielle. La croissance des émissions de GES entre 2000 et 2010 a été plus importante qu’au cours des trois
précédentes décennies (+ 2,2 % par an contre une croissance de + 1,3 % par an entre 1970 et 2000).

1.2.2 Les engagements internationaux, européens et nationaux de la France
1.2.2.1 Les engagements internationaux
Du 30 novembre 2015 au 12 décembre 2015 a eu lieu la Conférence de Paris sur le climat, il s’agissait de la 21 e
Conférence des Parties (COP21) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques
(CCNUCC). Ce sommet international avait pour objectif de décider des mesures à mettre en place dans le but de
limiter le réchauffement climatique.
Le 12 décembre 2015, l’Accord de Paris a été adopté par consensus par l’ensemble des 195 parties. Concrètement,
l’Accord vise à « renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques, dans le contexte du
développement durable et de la lutte contre la pauvreté, notamment en :
a) Contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport
aux niveaux préindustriels et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à
1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et
les effets des changements climatiques ;
b) Renforçant les capacités d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et en promouvant
la résilience à ces changements et un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d'une
manière qui ne menace pas la production alimentaire ;
c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d'évolution vers un développement à faible émission
de gaz à effet de serre et résilient aux changements climatiques ».

 la réponse du climat aux perturbations dues aux activités humaines.
 Le réchauffement climatique se traduit par :
 l’élévation de la température : chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude que
toutes les décennies précédentes depuis 1850 ;
 l’augmentation du niveau de la mer : le niveau moyen mondial de la mer s’est élevé d’environ 20 cm depuis
le début du XXème siècle ;
 l’accélération de la fonte des glaciers de montagne et des pôles, significative depuis le milieu du XXème
siècle ;
 l’augmentation de la température de l’océan : la couche supérieure de l’océan (0−700 m) s’est réchauffée
entre 1971 et 2010.
 Les impacts potentiels pour l’Homme sont :

 un changement des modes de vie et des comportements.

Après son adoption par la COP, l’Accord de Paris a été déposé aux Nations Unies et ouvert le 22 avril 2016, Journée
de la Terre-Mère, pour une durée d’un an afin d’être signé.
1.2.2.2 Les engagements européens
En ratifiant le protocole de Kyoto (1997), les 15 États-membres de l'Union européenne se sont engagés
conjointement à réduire globalement leurs émissions des six principaux gaz à effet de serre (GES) d'origine
anthropique. Fin 2008, le paquet « Energie Climat » a été adopté par l’Union Européenne afin de mettre en place
une politique européenne commune de l'énergie plus soutenable et durable et de lutter contre le changement
climatique.
En 2014, la Commission européenne a adopté une nouvelle série d'orientations données aux politiques énergétique
et a fixé de nouveaux objectifs pour 2030 :

 pénuries d’eau et de nourriture ;

 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ;

 déplacements de populations ;

 27 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique ;

 pauvreté grandissante ;

 27 % d'économies d'énergie.

 inondations côtières.
 Les mesures d’atténuation doivent se concentrer sur :

Dans le cadre de l’adoption de ce paquet législatif « Energie Climat », la France s’est engagée sur une réduction de
14 % entre 2005 et 2020 des émissions de gaz à effet de serre.

 un usage plus raisonnée de l’énergie ;
 une plus grande utilisation des énergies propres ;
 le renforcement des puits de carbone ;
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1.2.2.3 Les engagements nationaux

1.2.4 État des lieux de l’éolien en Picardie

La publication de l'arrêté du 24 avril 2016 4 modifie les objectifs de développement de la production d'énergie
renouvelables fixés via la PPI (Programmation Pluriannuelle des Investissements de production électrique) du 15
décembre 2009. Le Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 20165, relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie,
définit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion des formes d'énergie sur le territoire métropolitain
continental sur la période 2016-2023 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4
du Code de l'énergie.

Nota : Bien que depuis le 1er janvier 2016 le département de l’Aisne appartienne à la Région Hauts-de-France
(fusion des Régions Picardie et Nord-Pas-de-Calais), le document cadre du développement éolien sur son territoire,
le Schéma Régional Éolien (SRE) porte sur l’ancien territoire Picard. Ainsi, dans un souci de cohérence, les
statistiques présentées dans ce chapitre porteront sur la Picardie et non pas la Région Hauts-de-France.

Échéance

Puissance totale installée

Au 31 décembre 2018

15 000 MW à terre ;
500 MW en mer (éolien posé).

Au 31 décembre 2023

21 800 MW (option basse) à 26 000 MW
(option haute) à terre ;
3 000 MW en mer (éolien posé).

1.2.4.1 Les objectifs
Le SRE de Picardie7 a cherché à déterminer les objectifs quantitatifs en fonction de la puissance à installer d’ici
2020 au niveau régional. Pour ce faire, il a été utilisé une approche dite « par projet » privilégiant le décompte des
parcs éoliens qui pourraient être implantés en complément de l’existant. La puissance d’accueil théorique des ZDE
(Zones de Développement Éolien) autorisées était, en décembre 2011, de 2 266,5 MW pour un remplissage à 100 %
de leur capacité. Ce chiffre, qui constitue une fourchette haute, a été pondéré afin de prendre en compte les aléas
liés au développement de l’éolien, soit :

 l’aléa foncier, les terrains n’étant pas forcément disponibles pour un projet éolien ;

Tableau 2 : Objectifs de développement de l’éolien en France (Source : PPI du 15 décembre 2009 modifié par l’arrêté du 24 avril 2016)

 l’aléa politique, les collectivités ne sont pas toutes favorables à l’éolien ;

Notons qu’au second trimestre 2016 la puissance éolienne terrestre installée en France était de 10 886 MW6.

 l’aléa technique, la production des machines est plus ou moins élevée selon les sites ;
 l’aléa socio-culturel, la réaction de la population contre l’éolien peut être un frein important à son
développement.

1.2.3 Le tarif d’achat
L'arrêté tarifaire du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant
l'énergie mécanique du vent implantées à terre est paru au Journal Officiel du 1er juillet 2014. Le tarif applicable à
l'énergie active fournie est égal à T, défini selon les modalités ci-dessous. Il s’agit d’un tarif fixe d’achat garanti
pendant une durée donnée, actualisé en fonction d’un indice des coûts horaires du travail et d’un indice des prix à
la production.
DUREE ANNUELLE de
fonctionnement de référence

T pour les 10 premières années
(c € / kWh)

T pour les 5 années suivantes
(c € / kWh)

2 400 heures et moins

8,2

8,2

Entre 2 400 et 2 800 heures

8,2

Interpolation linéaire

2 800 heures

8,2

6,8

Entre 2 800 et 3 600 heures

8,2

Interpolation linéaire

3 600 heures et plus

8,2

2,8

Un remplissage de 80 % de ces ZDE a donc été retenu, soit une puissance de 1 812 MW.
A ce chiffre s’ajoutent les éoliennes autorisées hors ZDE (687 MW au 1er décembre 2011), ainsi que le potentiel
d’éoliennes supplémentaires qui pourraient être implantées dans les pôles (330 MW).
Le total de ces puissances permet de fixer un objectif de 2 800 MW à l’horizon 2020 pour la région Picardie, soit
l’installation de 70 éoliennes par an suivant une hypothèse de machines de 2,5 MW en moyenne.

1.2.4.2 L’état d’avancement
Le tableau suivant présente un état des lieux de la puissance éolienne installée sur l’ancien territoire Picard au 30
juin 2016 (source : Tableau de bord éolien, second trimestre 2016, Commissariat Général au Développement
Durable).
En fonctionnement

Tableau 3 : Tarif d’achat de l’électricité (Source : Arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les
installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre)

A compter de janvier 2017, conformément au Décret publié le 13 décembre 2016, et afin de répondre aux objectifs
des lignes directrices de l’Union Européenne (publiées en avril 2014) qui sont notamment de faire « entrer sur le
marché » les énergies renouvelables pour les développer « au coût le moins élevé possible pour les
contribuables », ce mécanisme va évoluer vers un système de développement de projets par appels d’offres, avec
une vente sur le marché de l’électricité associée à une prime variable ex-post (appelée complément de
rémunération) permettant d’atteindre un prix garanti.
La SASU Parc Éolien des Grandes Noues sera quant à elle soumise à un régime transitoire dans lequel elle devra
vendre son électricité sur le marché et bénéficier d'un complément de rémunération avec un prix cible comparable
à l'ancien tarif 2016.

Aisne (02)

51 éoliennes pour 499 MW

Somme (80)

98 éoliennes pour 968 MW

Oise (60)

30 éoliennes pour 294 MW

Total Région

179 éoliennes pour 1 761 MW

Tableau 4 : Puissance éolienne installée en Picardie au troisième trimestre 2016 (Source : Commissariat Général au Développement Durable)

1.2.4.3 À l’échelle de l’aire d’étude
Le tableau suivant dresse un état des lieux de l’éolien au sein de l’aire d’étude éloignée ; il présente ainsi les parcs
éoliens construits, en construction, autorisés et les projets en cours d’instruction suite à un dépôt de dossier de
demande d’autorisation unique (Source : Base de données Cartelie – DREAL Picardie, novembre 2016) :

4

Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables, JORF n°0098 du 26 avril 2016 texte n° 23 NOR:
DEVR1607461A
5
Décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, NOR: DEVR1619015D
6
Tableau de bord éolien-photovoltaïque, Commissariat Général au Développement Durable, 2nd trimestre 2016
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Nom du parc

Parcs
construits

Parcs en
construction

Projets
autorisés

Projets en
instruction

Commune(s)
d’implantation

Nombre
d’éoliennes

Hauteur
éoliennes

Puissance
du parc

Position par
rapport au
projet

La Picoterie 1

Charly-sur-Marne

6

125 m

12,0 MW

10,1 km au
sud

La Picoterie 2

Charly-sur-Marne

5

125 m

10,0 MW

11,4 km au
sud

Le Vieux Moulin

Hautevesnes

6

130 m

12,0 MW

2,4 km à
l’ouest

Parc éolien de
l’Ourcq et du
Clignon

Brumetz, Chézy-enOrxois, SaintGengoulph

6

126 m

12,0 MW

5,5 km à
l’ouest

Neuilly-SaintFront Energies

Neuilly-Saint-Front

5

130 m

10,0 MW

2,5 km au
nord-ouest

Monnes Energies

Monnes

3

130 m

6,0 MW

4,1 km au
nord-ouest

Le Moulin à
vent

Coupru

5

149,4 m

12,0 MW

8,1 km au
sud

L’Osière

Priez, Courchamps

7

135 m

16,1 MW

570 m à l’ouest

Blesmes

Blesmes

6

150 m

19,2 MW

16,8 km
au sud-est

Montelu

Montgru-Saint-Hilaire,
Latilly

4

150 m

12,0 MW

3,4 km au
nord-est

La Fernoye

Chouy

6

150 m

12,0 MW

10,0 km au
nord

Plateau
Soissonnais

Chaudun

5

150 m

10,0 MW

20,2 km au
nord

Les Dunes

Grand-Rozoy

10

126 m

20,5 MW

12,5 km au
nord-est

Tableau 5: État des lieux de l’éolien au sein de l’aire d’étude éloignée

Treize parcs et projets éoliens sont identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée, dont quatre sont en
fonctionnement, deux sont en construction, deux sont autorisés et cinq sont en cours d’instruction.
Avec un total de treize parcs et projets, dont huit se situent à moins de 10 km, le contexte éolien est marqué
autour du site des Grandes Noues. Ce présent projet est cohérent avec les objectifs de développement éolien
et notamment avec une volonté de densification de ce mode de production énergétique sur le territoire de
l’ancienne région Picardie et plus largement dans les Hauts-de-France.
La carte suivante permet de localiser les parcs et projets éoliens identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée.
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Carte 2 : État des lieux de l’éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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 la diffusion de la connaissance : les données issues des études d’impact seront versées dans l’inventaire du
patrimoine naturel ;

1.3 Contexte législatif

 la stratégie nationale pour la biodiversité est inscrite dans le code de l’environnement. La séquence « éviter
les atteintes à la biodiversité, à défaut les réduire et, en dernier recours, compenser les impacts résiduels »
pour les projets d’aménagement est confortée ;

1.3.1 La loi de transition énergétique pour la croissance verte
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 8, validée le 13 août par le Conseil constitutionnel
et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015, doit permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte
contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses
différentes sources d’approvisionnement.

 la mise en place d’instance sociétales et d’expertise pour associer les acteurs aux débats sur la biodiversité
au niveau national et régional ;

Les principales modifications d'ordre législatif et réglementaire concernant en particulier l'éolien sont détaillées cidessous.

Retenons particulièrement que, dans le cadre de projet d’aménagement, les mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement et de réduction et doivent viser un
objectif d'absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de
résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes.

1.3.1.1 Dispositions relatives aux objectifs énergétiques
1.3.1.1.1 Renforcement des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables
et réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique (art. 1er)
La part des énergies renouvelables doit représenter :
 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 ;
 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030.
Les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité en 2030.
La part du nucléaire dans la production d'électricité doit être ramenée à 50 % à l'horizon 2025.
1.3.1.1.2 Mise en place d'une programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) 2016-2023 (art.
176)
Fixée par le décret n°2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE
établit les priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire
métropolitain continental sur la période 2016-2023 afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L.100-1, L.100-2
et L.100-4 du code de l'énergie. Elle contient notamment un volet relatif au développement de l'exploitation des
énergies renouvelables.
1.3.1.2 Dispositions relatives à l'investissement participatif (art. 111 et 119)
La possibilité est donnée de proposer aux personnes physiques, notamment riverains, et aux collectivités
territoriales une part du capital des sociétés par actions portant des projets d’énergies renouvelables lors de leur
constitution ou de leur évolution (art. L.314-27 Code de l’énergie). Il est également possible de proposer à ces
mêmes personnes de participer au financement du projet.
Ces offres ne constituent pas une offre au public. Un décret en Conseil d'État fixe les montants des offres, les
valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs au sens de l'article L. 411-1 du
code monétaire et financier.

 la protection des espèces en danger, des espaces sensibles et de la qualité de l’environnement.

1.3.3 Les Schémas Régionaux Éoliens (SRE)
La Loi « Engagement National pour l’Environnement 9», dite ENE ou Grenelle 2, a été promulguée le 12 juillet
2010. Parmi les objectifs fixés, elle confie la responsabilité de l’élaboration du Schéma Régional du Climat, de l’Air
et de l’Énergie (SRCAE) à l’État et au Conseil régional. L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les
objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution
atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
Le Schéma Régional Éolien constitue un volet du SRCAE auquel il est annexé, il définit les parties du territoire
favorables au développement de l’énergie éolienne. Depuis la Loi ENE, le Schéma Régional Éolien est devenu
opposable aux tiers.
Depuis la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, le dernier alinéa de l’article L.553-1 du Code de l’environnement est
complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional
favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de
l’article L.222-1, si ce schéma existe. ».
Le Décret n° 2016-1071 du 3 août 2016 relatif au schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires est à l’origine de la nouvelle génération de schémas éoliens, qui doit être mise en place
suite à la réorganisation territoriale de la République (loi du 7 août 2015).
Il précise les modalités de mise en œuvre de ce nouveau schéma, tirant les conséquences de la modernisation par
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ainsi, le schéma
régional de l'aménagement et du développement du territoire (SRADT) est amené à évoluer en schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET).
L’article 6 apporte des modifications aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et
d’égalité du territoire (SRADDET). Il va remplacer plusieurs schémas existants : l’actuel SRCAE (schéma régional
climat-air-énergie) sera intégré dans le SRADDET.

1.3.2 La loi pour la reconquête de la biodiversité
Publiée le mardi 9 août 2016 au Journal officiel, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages apporte les évolutions suivantes :
 des principes juridiques consolidés pour la biodiversité, la nature et les paysages (régime de réparation du
préjudice écologique, objectif « zéro perte nette de biodiversité », principe de non-régression, principe de
solidarité écologique) ;

1.3.4 L’Autorisation Unique en matière d’Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement
La procédure d’Autorisation Unique vise à simplifier et accélérer la procédure d’instruction des projets éoliens
soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE. Sa mise en œuvre est encadrée par deux textes :
 l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en
matière d’installations classées pour la protection de l’environnement dans sa version consolidée le 16
octobre 2015 ;

 la création de l’Agence française pour la biodiversité ;
8

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, NOR: DEVX1413992L
LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, JORF n°0184 du 9 août 2016, NOR:
DEVL1400720
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9

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, NOR: DEVX0822225L, JORF n°0160 du 13 juillet 2010
page 12905, texte n° 1
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 le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière
d’installations classées pour la protection de l’environnement.
Conformément à la rubrique n°2980 de la nomenclature ICPE, les projets éoliens concernés par cette procédure
doivent répondre à l’un des critères suivants :
 comprendre au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres ;
 développer une puissance de plus de 20 MW et disposer d’au moins une éolienne dont le mât mesure plus de
12 mètres et dont l’ensemble des aérogénérateurs ont une hauteur de mât inférieure à 50 m.
Le projet de parc éolien des Grandes Noues, équipé d’aérogénérateurs dont le mât dépasse les 50 m de hauteur
(89,5 m dans le cas des machines de plus grand gabarit), est donc concerné par cette procédure.
Reposant sur le principe « un projet, un dossier, une décision », l’Autorisation Unique consiste à fusionner en une
seule et même procédure plusieurs décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d’un projet éolien au travers
de la délivrance d’un permis unique. Elle regroupe ainsi :
 l’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (article
L.512-1 du Code de l’environnement) : le projet éolien des Grandes Noues, équipé d’éoliennes dont le mât
mesure plus de 50 m, est concerné par cette autorisation ;
 le permis de construire au titre de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : le projet éolien des Grandes
Noues, équipé d’éoliennes dont le mât mesure plus de 50 m, est concerné par cette procédure ;
 l’autorisation d’exploiter au titre de l’article L.311-1 du Code de l’énergie : en application du premier
alinéa de l'article L.311-6 du Code de l’énergie et du Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, sont réputées autorisées les installations
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à la condition que leur puissance installée
soit inférieure ou égale à 50 MW. Le parc éolien des Grandes Noues étant une installation de production
d'électricité de puissance inférieure à 50 MW (43,2 MW au maximum), il n’est pas concerné par cette
autorisation (Cf. chapitre 1.3.7) ;
 l’approbation au titre de l’article L. 323-11 du Code de l’énergie : de par la présence de liaisons
électriques intérieures indispensables à l’acheminement de l’énergie produite vers les postes de livraison, le
projet éolien des Grandes Noues est concerné par une telle approbation ;
 l’autorisation de défrichement (articles L.214-13 et L.341-3 du Code forestier) : aucun défrichement ne sera
nécessaire dans le cadre du présent projet qui n’est donc pas concerné par une telle autorisation ;
 la dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées et/ou d’espèces protégées
(4°de l’Article L. 411-2 du Code de l’environnement) : le parc éolien des Grandes Noues ne sera pas à
l’origine de tels impacts, il n’est pas concerné par une telle demande de dérogation.
De plus, les articles L.214-7 (disposition législatives applicables aux ICPE concernant les eaux et milieux
aquatiques et marins) et L.414-4 (évaluation des incidences Natura 2000) sont applicables aux installations
faisant l’objet d’une autorisation unique.
Le contenu du Dossier de Demande d’Autorisation Unique est détaillé par les articles 4 à 8 du décret n°214-450 du
2 mai 2014. Parmi les pièces nécessaires figure l'étude d'impact sur l’environnement prévue à l'article L. 122-1 du
Code de l’environnement.
Le schéma en page suivante illustre le déroulement de la procédure d’Autorisation Unique à compter du dépôt du
dossier de demande auprès du guichet unique (préfecture); celle-ci s’étend sur une durée d’environ 10 à 12 mois
(Cf. articles 10 à 25 du décret n°214-450 du 2 mai 2014.


Phase 1 : Examen préalable

Cette phase, d’une durée de 4 mois maximum, consiste en l’examen de la complétude et de la régularité (ou
recevabilité) du dossier. Au cours du premier mois la complétude est analysée ; s’en suit l’examen du dossier en
associant, en tant que besoin, les services intéressés.

 communique pour avis le dossier au Conseil National de la Protection de la Nature s’il comporte une demande
dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées et/ou d’espèces protégées (4°de
l’Article L. 411-2 du Code de l’environnement) ;
 demande l’accord de l’architecte des Bâtiments de France conformément aux articles L.621-32 du Code du
patrimoine et R.423-67-1 du Code de l’urbanisme pour que le permis de construire tienne lieu de
l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 621-31. En cas de désaccord, le dossier de demande est
rejeté ;
 sollicite les accords de l’Armée de l’Air, des services de l’Aviation Civile et de Météo France. En cas de
désaccord, le dossier de demande est rejeté.
Dans le cas où le dossier serait jugé incomplet ou irrégulier, des demandes de compléments ou de correctifs seront
adressés au demandeur ; le délai de 4 mois est alors suspendu à compter de la demande de compléments et jusqu’à
la réception de ceux-ci.
A l’issue de cette première phase, le dossier peut faire l’objet d’un rejet motivé au travers d’un arrêté de refus
d’autorisation. S’il est jugé recevable, la seconde phase de l’instruction est déclenchée.


Phase 2 : Enquête publique

Cette phase se déroule sur une durée de 3 mois environ. Dès que le rapport jugeant le dossier recevable est établi
par le service coordonnateur (instructeur), le guichet unique récupère auprès de l’exploitant la dernière version du
dossier en un nombre suffisant d’exemplaires, et transmet la demande de désignation du commissaire enquêteur au
tribunal administratif.
Une fois le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif, le guichet unique prend l’arrêté
d’ouverture d’enquête publique.
L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article
L. 123-2 du Code de 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 durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente
jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette
période de prolongation de l'enquête.
Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2
estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête peut, après avoir entendu le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête, suspendre l'enquête pendant une durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut
être utilisée qu'une seule fois. Pendant ce délai, le nouveau projet accompagné de l'étude d'impact ou du rapport
environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente
en matière d'environnement. A l'issue de ce délai et après que le public a été informé des modifications apportées,
l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours.
Une enquête publique complémentaire peut être organisée en cas de changements qui modifient l'économie
générale du projet. Sa durée est de 15 jours minimum.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai
de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été
produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions
motivées sont rendus publics.
Le Décret n°2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées a fixé le rayon
d’affichage pour l’enquête publique à 6 km pour les installations d’éoliennes comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres. Les communes concernées par
l’affichage de l’enquête publique pour le projet éolien des Grandes Noues sont les suivantes :

Ainsi, le préfet :
 saisit l’Autorité Environnementale pour avis ;
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Communes concernées par l’affichage de l’enquête publique
Armentières-surOurcq

Belleau

Bézu-SaintGermain

Bonnesvalyn

Bouresches

Breny

Bussiares

ChâteauThierry10

Chezy-en-Orxois

Dammard

Courchamps

La Croix-surOurcq

Epaux-Bézu

Etrepilly

Grisolles

Hautevesnes

Latilly

Licy-clignon

Lucy-Le-Bocage

Macogny

Marigny-enOrxois

Marizy-SaintMard

Monnes

Montgru-SaintHilaire

Monthiers

Neuilly-SaintFront

Priez

Rocourt-SaintMartin

Rozet-Saint-Albin

Saint-Gengoulph

Sommelans

Torcy-en-Valois

Veuilly-laPoterie

Vichel-Nanteuil

Par ailleurs, en cas de demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’habitats d’espèces protégées et/ou
d’espèces protégées, la délivrance de l’autorisation unique ne peut intervenir qu’après avis conforme du ministre
chargé de l’environnement sur cette dérogation. Cette avis doit être rendu dans un délai de deux mois à compter
de la saisine du ministre, il est réputé favorable au-delà de ce délai.

Tableau 6 : Les communes concernées par l’affichage de l’enquête publique

L’ordonnance du 3 août 201611 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation
du public a été publiée au Journal Officiel du 5 août 2016. L’objectif de cette ordonnance est de renforcer
l’effectivité de la participation du public au processus d’élaboration des décisions pouvant avoir une incidence sur
l’environnement. L’ordonnance crée une nouvelle procédure de concertation préalable pour les projets, plans et
programmes soumis à évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat public. Elle
vise ainsi à favoriser la consultation du public en amont de la décision. Le Maître d’Ouvrage devra également
indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place afin de prendre en compte les enseignements de la
concertation (article L.121-16 du Code de l’environnement). Si aucune de ces initiatives n’a été prise, un droit
d’initiative citoyenne est ouvert au public afin de demander au préfet la concertation préalable (article L.121-17
du Code de l’environnement). Les modalités du droit d’initiative sont précisées dans les articles L.121-17-1 et
L.121-18 du Code de l’environnement.
Cette ordonnance porte également sur la modernisation de l’enquête publique au regard des nouvelles
technologies. Le dossier d’enquête publique sera désormais mis en ligne et disponible en version informatique dans
un lieu ouvert au public (article L.123-12 du Code de l’environnement). La présence d’un Commissaire enquêteur
pour le recueil des avis et la mise à disposition des documents en version papier demeurent inchangées.
En parallèle de cette phase d’enquête publique, le Bureau de l’environnement de la Préfecture lance les autres
consultations nécessaires (enquête administrative) : conseils municipaux (article R.512-20 du Code de
l’environnement) et instances consultatives nécessaires (article R.512-21 du Code de l’environnement) : ONF, Parc
National, INAO, commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc.
Les services, personnes, commissions consultés ont 30 jours à compter de leur saisine pour donner leur avis. Passé
ce délai, les avis sont réputés favorables.
La fin de la phase d’enquête publique se traduit par l’établissement d’un rapport d’enquête par le commissaire
enquêteur.


Phase 3 : Fin de l’instruction

Cette dernière étape a pour objectif d’aboutir à la délivrance d’un arrêté d’autorisation unique ou de refus. Elle
doit intervenir dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du rapport d’enquête publique.
Si aucune décision n’est donnée dans ce délai, la demande d’autorisation unique est implicitement rejetée.
Il est à noter qu’au cours de cette dernière phase, le dossier peut faire l’objet d’une consultation pour avis de la
CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) ou du CODERST (Conseil de
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) en fonction des enjeux du projet.
10

Bien que prenant place à 6,1 km de l’éolienne la plus proche, EDF-EN a fait le choix d’inclure cette commune dans le périmètre de
consultation publique
11
Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, NOR: DEVD1614801R, JORF n°0181 du 5 août 2016
texte n° 14
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présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets. Les mesures
réductrices et compensatoires doivent faire l'objet d'une description des performances attendues,
notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux
résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de
l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des
produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

1.3.5 L’étude d’impact
1.3.5.1 Généralités
Conformément à l’article L.122-1 du Code de l’environnement, « les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles
d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact ».
Cette obligation résulte de l’article 2 de la Loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de l’environnement, et de
son décret d’application du 12 octobre 1977 qui recense les aménagements, ouvrages et travaux soumis à de telles
études d’impact sur l’environnement. Ce décret a été ensuite modifié, par de nombreux décrets, et codifié aux
articles L.122-1 et s. du Code de l'environnement et R.122-1 et s. du même code.

 une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial évaluer les effets du projet sur
l'environnement ;

1.3.5.2 Contenu de l’étude d’impact

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

Le Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes12 a sensiblement modifié l’article R.122-5 du Code de
l’environnement concernant le contenu de l’étude d’impact. Toutefois, ce décret a été pris pour l’application de
l’ordonnance n° 2016-105813 dont l’article 6 prévoit que « les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
[…] aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande
d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017 ». Ces dispositions ne s’appliquent pas pour le présent projet
dont la demande d’autorisation sera déposée avant le 16 mai 2017. Ainsi, nous nous réfèrerons à l’article R.122.5
du Code de l’environnement en vigueur avant le 15 août 2016 pour préciser le contenu de l’étude d’impact.
Celui-ci indique que l’étude d’impact doit être proportionnée 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.
L'étude d'impact présente :
 une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions etc… ;
 une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens
matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine
culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou
de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ;
 une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et long terme, du projet sur l'environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du
voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité
publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;
 une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus ;
 une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage
et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet
présenté a été retenu ;
 les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le
document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et
programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du Code de l’environnement, et la prise en compte du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 du Code de l’environnement ;
 les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour éviter les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être évités et 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. La description de ces mesures doit être accompagnée de
l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures ainsi que d'une

 une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées pour réaliser
cette étude ;

 les conditions de remise en état du site après exploitation ;
 un résumé non technique de l’étude d’impact.
1.3.5.3 L’Autorité Environnementale
La loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le
domaine de l’environnement, a complété le dispositif des études d’impact en introduisant la production d’un avis
de l’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement pour les projets soumis à étude d’impact.
Le décret n° 2009-496 du 30 avril 200914 fixe le rôle de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière
d’environnement appelée aussi autorité environnementale 15. L’autorité environnementale émet un avis sur
l’étude d’impact des projets. Elle se prononce sur la qualité du document, et sur la manière dont l’environnement
est pris en compte dans le projet. L’avis vise à éclairer le public sur la manière dont le pétitionnaire a pris en
compte les enjeux environnementaux. Il est joint le cas échéant à l’enquête publique. Il constitue l’un des
éléments dont dispose l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation. L’avis est
également transmis au maître d’ouvrage, en réponse à son obligation de transparence et de justification de ses
choix.
L’avis de l’autorité environnementale intervient lors de la procédure d’autorisation. Cependant, lors du cadrage
préalable, le maitre d’ouvrage peut solliciter un avis de cette autorité sur le degré de précision des informations à
fournir dans l’étude d’impact, ainsi que les zonages, schémas et inventaires relatifs au lieu du projet.

1.3.6 Appréciation des distances aux habitations et aux zones habitées
La prévention des pollutions, des risques et des nuisances relative aux éoliennes est légiférée par les articles L.5531 à L.553-5 du Code de l’environnement. Parmi les dispositions édictées par ces textes, il est indiqué au sein du
dernier alinéa de l’article L.553-1 que : « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect
d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles
habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de
publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au
minimum fixée à 500 mètres. ».
Comme indiqué au chapitre 6.3.4.4, les 12 éoliennes du parc des Grandes Noues respectent un éloignement
réglementaire minimum de 500 m, l’éolienne la plus proche d’une habitation étant E12 dont le mât est éloigné de
près de 605 m des riverains les plus proches. Ainsi, au regard des thématiques suivantes :
 champs magnétiques : les émissions du parc éolien des Grandes Noues respecteront les prescriptions de
l’arrêté ICPE du 26 août 2011 : « l’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas
exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz » (Cf.

12

Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et
programmes, NOR: DEVD1614839D, JORF n°0189 du 14 août 2016 texte n° 4
13
Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans
et programmes, NOR: DEVD1614708R
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Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement prévue aux articles L.
122-1 et L. 122-7 du Code de l’Environnement
15
Cf. circulaire du 3 septembre 2009 relative à la préparation de l’avis de l’autorité environnementale
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chapitre 6.3.5.1). Enfin, l’éloignement de plus de 500 m de toute habitation limite considérablement tout
risque d’exposition à des champs magnétiques pour les riverains ;
 phénomènes vibratoires : en phase d’exploitation, l’impact est jugé nul au vu des faibles vibrations émises
par les éoliennes et compte tenu de l’éloignement des machines de 605 m minimum de tout riverain ;
 qualité de l’air/poussières : la distance du chantier aux habitations, la conformité des engins de chantier aux
normes d’émissions ainsi que les mesures mises en place pour limiter la mise en suspension de particules dans
l’air (utilisation de graviers, arrosage des pistes) réduit de manière considérable tout risque de gêne pour les
riverains. Par ailleurs, le parc éolien en fonctionnement ne sera source d'aucune odeur ou émission
atmosphérique, il permettra au contraire de limiter l’utilisation de sources de production d’énergie
polluantes. Aucun impact négatif n’est donc attendu sur la qualité de l’air par le parc en fonctionnement ;
 émissions lumineuses : le balisage aéronautique mis en place sur les éoliennes des Grandes Noues sera
conforme aux dispositions réglementaires en vigueur (Cf. chapitre 6.3.5.6). L’impact du balisage des 12
machines de ce parc ne peut être négligé, en particulier de nuit, mais il est obligatoire ;
 impact sonore : comme indiqué dans l’analyse des impacts du projet (Cf. chapitre 6.3.6.4), un dépassement
des émergences réglementaires est constaté dans certaines conditions. Un plan d’optimisation ou plan de
bridage sera donc nécessaire lors de ces périodes (Cf. chapitre 9.5.4) ; il assurera un respect des seuils
réglementaires auprès de toutes les habitations, et ce quelles que soient les conditions de vent en périodes
diurne et nocturne. Les impacts acoustiques sont néanmoins limités par la décroissance des niveaux sonores
causés par la distance.
 paysage rapproché : au vu du gabarit que représente une éolienne, du nombre d’éoliennes (12 machines) et
de l’organisation du relief, des visibilités directes sont inévitables. Les mesures paysagères proposées (Cf.
chapitre 9.4) ne peuvent réduire de tels impacts visuels, les éoliennes ne pouvant en effet être dissimulées.
L’ensemble des mesures proposées correspondent à des éléments de bonne pratique, essentiellement liés au
chantier, visant à ne pas impacter les abords du site inutilement. L’éloignement de 605 m de toute
habitation réduit néanmoins les impacts paysagers par la diminution de la taille apparente des éoliennes. Une
étude de la visibilité des éoliennes a été réalisée (Cf. chapitre 6.4.1) et des mesures sont prévues pour le
paysage (Cf. chapitre 9.4).

activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et
entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de
la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou
épisodiques, même non polluants. ».
Le présent projet éolien répond à la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de L’Environnement
(rubrique 2980), il est donc exclu du champ d’application de la Loi sur l’eau (articles L. 214-2 à L. 214-6 du Code de
l’environnement). Les ICPE sont soumises à une procédure spécifique et l’autorisation effectuée au titre de cette
réglementation vaut autorisation au titre de la police de l’eau.
Il est à noter qu’un parc éolien en exploitation n’est à l’origine d’aucun prélèvement ou rejet dans le milieu
naturel, et ne constitue pas un impact majeur sur le milieu aquatique ou la sécurité publique.

1.4 Conclusion
Le récent Accord de Paris signé lors de la COP21 montre la volonté des Etats signataires de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique.
La France a fait le choix d’un développement raisonné et encadré des énergies renouvelables et notamment
de l’éolien. Afin de faciliter la réalisation des projets, le législateur a souhaité simplifier les démarches
administratives, avec la délivrance d’une Autorisation Unique par le Préfet, tout en conservant les mêmes
exigences de qualité environnementale des projets.
L’étude d’impact est fournie dans le cadre du Dossier de Demande d’Autorisation Unique (DDAU) et correspond
à l’évaluation environnementale du projet sous la responsabilité du Maître d’ouvrage. Elle doit appréhender
l’environnement dans sa globalité (ressources, biodiversité, risques naturels ou technologiques, énergie,
patrimoine, aménagement et gestion du territoire…) et permet d’apporter une transparence des choix
décisionnels notamment par l’information et la participation du public.

Ainsi, l’étude des impacts et des mesures associées du projet éolien des Grandes Noues permet de démontrer
que la distance minimale de 605 m des éoliennes vis-à-vis des habitations est suffisante pour préserver la
population de tout risque sanitaire, garantir le respect de la réglementation acoustique et permettre une
intégration paysagère acceptable au regard du gabarit des aérogénérateurs.

1.3.7 Autorisation d’exploiter au titre de l’article L311-1 du Code de l’Energie (PJ2
et PJ3)
Sous réserve de l'article L. 311-6 du Code de l’Energie, l'exploitation de toute nouvelle installation de production
d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sont réputées autorisées dès lors
que la puissance électrique installée est inférieure ou égale à 50 MW. Au-delà de ce seuil, les installations doivent
faire l’objet d’une demande d’autorisation en application du décret n° 2016-68716.
Le projet éolien des Grandes Noues délivrera une puissance maximale de 43,2 MW ; il est par conséquent
concerné par une autorisation tacite d’exploiter au titre du Code de l’énergie.

1.3.8 Autorisation au titre de la police de l'eau
Conformément à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement, « sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2
à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et
16

Décret n° 2016-687 du 27 mai 2016 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, NOR: DEVR1530865D
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de décrire comment le projet s'inscrit dans la trame végétale existante, les impacts du chantier et les
éventuels aménagements paysagers des abords (chemins d'accès, aires de grutage, aires de chantier, etc.).

2.1 Les aires d’études
Comme le précise la législation, une étude d’impact doit analyser finement les effets du projet sur son
environnement.
Ces effets sont susceptibles de concerner un territoire variable selon les enjeux considérés. Ainsi, dans le cadre du
projet éolien des Grandes Noues, quatre aires d’études ont été définies conformément aux recommandations du
Guide de l’Étude d’Impact sur l’Environnement des Parcs Éoliens (GEIEPE 2010).
La liste suivante et la carte ci-après rappellent ces quatre aires d’études :
 L'aire d'étude éloignée : elle correspond à la zone qui englobe tous les impacts potentiels du projet. Elle
s'étend sur une vingtaine de kilomètres autour du site d'implantation retenu pour prendre notamment en
compte les impacts visuels : elle permet de localiser le projet dans son environnement large, en relation
avec des éléments d'importance nationale ou régionale. A cette échelle, il s'agit aussi de connaître les
éventuelles inter-visibilités du projet avec les éléments du patrimoine réglementé et du patrimoine
touristique ou culturel non protégé les plus représentatifs. L'objectif est de recenser les sites d'intérêt
paysager, les lieux de fréquentation et les grands axes de déplacement depuis lesquels le projet pourra être
perçu. Son périmètre est affiné sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou
remarquables (vallées, lignes de crêtes, patrimoine,….). Cette aire est également utilisée pour
l'identification des parcs éoliens existants, autorisés ou en instruction et des projets d'enjeux
départementaux et supra-départementaux dans l'évaluation des impacts et des impacts cumulés avec d'autres
projets.

Dans le cadre du projet éolien des Grandes Noues, les contours de l'aire d'étude immédiate ont été
principalement modelés par les distances d'éloignement de 500 m vis-à-vis des habitations, en particulier au
nord, au sud-ouest et à l'est, et par les limites de communes qu'ils épousent (Latilly, Courchamps, Priez).
Cette aire d'implantation est définie par le Maître d'ouvrage.
Il est à noter que ces aires d’études ont été utilisées pour l’analyse de l’état initial et l’évaluation des impacts et
impacts cumulés sur les thématiques suivantes : Milieu Physique, Milieu humain et Paysage et patrimoine. Les aires
d’études retenues pour les expertises naturalistes sont décrites au chapitre 2.3.1.
Les surfaces des différentes aires d’étude sont précisées dans le tableau ci-après :
Aire d’étude
éloignée

Aire d’étude
intermédiaire

Aire d’étude
rapprochée

Aire d’étude
immédiate

1 499,9 km2

566,7 km2

76,7 km2

5,4 km2 (540,5 ha)

Tableau 7 : Surfaces des aires d’étude retenues dans le cadre de l’étude d’impact

Les cartes en pages suivantes présentent ces quatre aires d’étude ainsi qu’un zoom sur l’aire d’étude immédiate
(ou aire d’implantation possible).

Dans le cadre du projet des Grandes Noues, l'aire d'étude éloignée a été adaptée en tenant compte
principalement du relief et des impacts visuels potentiels. Son périmètre a ainsi été étendu au nord afin de
suivre la topographie, au nord-ouest pour tenir compte des visibilités potentielles depuis la commune de
Villers-Cotterêts et au sud-ouest de manière à suivre la vallée de la Marne.
 L'aire d'étude intermédiaire : elle correspond à la zone des impacts potentiels significatifs. D'un point de
vue paysager, le GEIEPE indique que « c'est dans cette aire d'étude qu'est réalisée la plus grande partie du
travail de composition paysagère. La recherche des points de vue et la compréhension de la fréquentation
du site doivent aussi être envisagées de manière détaillée pour comprendre le fonctionnement visuel de la
structure paysagère concernée. Sans entrer dans une description exhaustive, les formes, les volumes, les
surfaces, les couleurs, les alignements et les points d'appel importants sont décrits. ». Sa délimitation
repose donc sur la localisation des lieux de vie des riverains et des points de visibilité du projet. Elle est
définie dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du projet.
Dans le cadre du projet des Grandes Noues, l'aire d'étude intermédiaire a été élargie, en particulier au nordouest, afin d'intégrer la vallée de l'Ourcq et les bourgs de La Fierté-Milon et d'Oigny-en-Valois, au sud-est, de
manière à tenir compte notamment de l'agglomération de Château-Thierry, et à l'est, de façon à inclure la
vallée de l'Ordrimouille.
 L'aire d'étude rapprochée : elle repose sur la localisation des habitations les plus proches, des
infrastructures existantes et les éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables.
C'est la zone où sont menées notamment les investigations naturalistes les plus poussées et l'analyse
acoustique. D'un point de vue paysager, elle permet d'appréhender les éléments de paysage concernés
directement ou indirectement par les travaux de construction des éoliennes et des aménagements connexes.
C'est aussi l'aire d'analyse des perceptions visuelles et sociales du " paysage quotidien " depuis les espaces
habités et fréquentés proches.
Dans le cadre du projet éolien des Grandes Noues, l'aire d'étude rapprochée occupe un rayon de 3 km autour
de l'aire d'étude immédiate (Cf. ci-après) ; elle a été adaptée au nord-ouest et à l'est afin de prendre en
compte les secteurs les plus urbanisés (bourgs) des communes de Neuilly-Saint-Front, Grisolles et EpauxBézu.
 L'aire d'étude immédiate (AEI) ou aire d'implantation possible (AIP) : elle correspond à la zone où sont
envisagées les différentes variantes du projet éolien. Cette aire est déterminée par des critères techniques
et réglementaires (éloignement de 500 mètres des habitations, gisement de vent par exemple). Elle permet
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Carte 3 : Présentation des aires d’étude du projet éolien des Grandes Noues
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Carte 4 : Présentation de l’aire d’étude immédiate (ou aire d’implantation possible)
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2.2 Méthodologie générale de l’étude d’impact
2.2.1 Généralités
L’étude d’impact sur l’environnement du projet de parc éolien des Grandes Noues a été réalisée conformément à la
réglementation en vigueur, en particulier le décret du 29 décembre 2011, portant réforme des études d’impact sur
l’environnement.
Les principes de proportionnalité, de transparence et d’itération y ont été appliqués. C’est pourquoi les thèmes liés
aux bruits, au paysage et aux milieux naturels ont été principalement développés. Ce sont en effet les impacts
potentiels majeurs et reconnus d’un parc éolien sur l’environnement. Ces thèmes font à ce titre l’objet
d’expertises précises, dont la méthodologie est explicitée ci-après. Les autres thématiques sont abordées plus
succinctement, sauf en cas d’enjeux particuliers connus.
Plus généralement, notre action a concerné différentes étapes de la définition du projet : établissement d’un
cadrage préalable, inventaire des contraintes environnementales et réglementaires (consultation des Services de
l’Etat, analyse bibliographique), expertises sur site, … Ces différentes étapes ont été ponctuées par des visites de
terrain et des entretiens avec des personnes impliquées dans le projet ou les problématiques environnementales
liées. De telles interventions en amont ont permis d’intégrer les contraintes environnementales dès les premières
phases de définition et de conception du projet.
Cette étude d’impact a été menée en étroite collaboration avec la SASU Parc Eolien des Grandes Noues, société
porteuse du projet, sous la forme de nombreux entretiens et échanges.
Nous nous intéresserons dans un premier temps à la méthodologie générale utilisée dans le cadre de la présente
étude d’impact et en particulier pour les volets « milieu physique » et « milieu humain ». La méthodologie des
études spécifiques (écologie, paysage, acoustique,…) sera présentée par la suite.
L'étude porte sur le parc éolien et l'ensemble de ses aménagements (accès, postes de livraison, raccordement
électrique inter-éolien,…).

2.2.2.1 Le recueil des données
L’analyse de l’état initial s’appuie sur un recueil des données effectué via les ressources officielles disponibles en
ligne ou la consultation d’organismes de référence par courriers et e-mails. Le tableau suivant présente les
différentes sources utilisées pour établir l’état initial du site éolien des Grandes Noues :

Géologie, pédologie,
hydrogéologie
Hydrologie

Risques majeurs

Climatologie
Contexte socioéconomique

Méthodes

Sources des données

Agriculture

Recensement Agreste 2010
Consultation de la Chambre d’Agriculture 02 et de l’Institut National de l’Origine et de
la qualité (INAO)

Tourisme, loisirs

Consultation de la Direction Départementale des Territoires de l’Aisne, du Conseil
Général de l’Aisne, de l’Office du tourisme de l’Aisne, de l’Office du tourisme des
Portes de la Champagne, du site officiel de la randonnée dans l'Aisne, de la Fédération
Française de Vol Libre et de la Fédération Départementale de Chasseurs.

Servitudes

Consultation des services gestionnaire des radars, de Météo France, de RTE, d’ERDF,
de GRDF, de GRTgaz, de TDF, des opérateurs de téléphonie mobile, du SZSIC, de
l’Agence Régionale de Santé.

ICPE

Base de données des installations classées
Développement Durable et de l’Energie

du Ministère de l’Ecologie, du

Tableau 8 : Sources des données de l’état initial

À l’issue de l’analyse de l’état initial, une carte de synthèse des sensibilités du site permet de traduire les
espaces de l’aire d’étude immédiate qui s’avèrent contraignants d’un point de vue environnemental, et ceux qui se
prêtent favorablement à l’accueil de l’aménagement projeté et sur lesquels devront se faire prioritairement les
recherches d’implantation.

2.2.3 Détermination des impacts
La détermination des impacts repose principalement sur le retour d’expériences d’Abies suite à de nombreux suivis
de chantiers éoliens et photovoltaïques et sur l’expérience de terrain des différents experts sollicités dans le cadre
de la présente étude.
Abies a également pu compter sur le retour d’expériences d’EDF EN en termes de gestion de chantier,
d'exploitation et de maintenance.

2.2.2 Caractérisation de l’état initial

Thématiques

Thématiques

Sources des données
Notices géologiques du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
Site internet INFOTERRE : Visualiseur de données du BRGM
Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) en vigueur
Site internet de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
Site internet Prim.net : Portail de la prévention des risques majeurs
Site internet Géorisques : données officielles sur les risques naturels et technologiques
Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne
Fiche climatologique de Météo France
Base de données en ligne Météorage
Base de données, statistiques locales de l’INSEE

L’impact peut se définir comme la résultante d’une contextualisation de l’effet sur les sensibilités
environnementales définies dans l’état initial pour les différentes phases du projet (travaux,
exploitation/maintenance, démantèlement). Il est caractérisé par 4 paramètres :
 le risque d'occurrence : il correspond à la probabilité que l'effet se produise. Par exemple, les émissions
sonores pendant la phase travaux ont un risque certain de se produire. Au contraire, une pollution
accidentelle a peu de risque de se produire ; il peut donc être qualifié de faible ;
 la durée : un effet peut être qualifié de temporaire ou de permanent. Un effet temporaire peut s'échelonner
sur quelques jours, semaines ou mois, mais doit être associé à la notion de réversibilité. Par contre, un effet
permanent a souvent un caractère d'irréversibilité ou se produit sur un très long terme. Bien souvent, les
effets en phase construction sont considérés comme temporaires alors que ceux en phase exploitation sont
permanents ;
 l'étendue : elle correspond à l'ampleur spatiale de la modification de l'élément affecté définie par les
périmètres d'étude ;
 l'intensité : elle est fonction de l'ampleur des modifications sur l'élément du milieu concerné par une activité
du projet, ou encore de l'ampleur des perturbations qui en découlent et de son caractère direct ou indirect.
L’échelle de quantification des impacts utilisée dans la présente étude d’impact est présentée ci-dessous :
Positif

Nul/Négligeable

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Tableau 9 : Echelle d’évaluation des impacts
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L’impact est qualifié de Fort quand celui-ci est lié à des modifications très importantes d’un élément (destruction
ou altération d’une population entière ou d’un habitat, usage fonctionnel et sécuritaire d’un élément sérieusement
compromis).
L’impact est qualifié de Modéré quand il engendre des perturbations perceptibles sur l’utilisation d’un élément ou
de ses caractéristiques, mais pas de manière à les réduire complètement et irréversiblement.
L’impact est qualifié de Faible quand il ne provoque que de faibles modifications pour l’élément visé, ne remettant
pas en cause son utilisation ou ses caractéristiques.
L’impact est qualifié de Très faible quand ses effets sont à peine perceptibles sur l’élément visé et ne remettent
nullement en cause son utilisation ou ses caractéristiques.
L’impact est qualifié de Nul /Négligeable lorsqu’aucun effet n’est à attendre sur la sensibilité environnementale
identifiée dans l’état initial.
L’impact est qualifié de Positif quand les effets du projet contribuent à améliorer positivement l’élément visé.

2.2.4 Évaluation des difficultés rencontrées
2.2.4.1 Difficultés rencontrées lors de l’analyse de l’état initial
Aucune difficulté particulière n’est à signaler en ce qui concerne la réalisation de l’analyse globale de l’état initial
du présent projet. Cependant, certaines données récoltées n’ont pas toujours été disponibles sous format SIG ce
qui a impliqué une localisation parfois moins précise de la donnée (ex : certaines données sur le tourisme, sur les
ICPE,…).

ou de 23 025 MW en Espagne, pour les pays voisins de la France les plus équipés17. En termes d’éoliennes, ce sont
plus de 6 000 machines installées en France depuis 1991 pour la première.
Le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » a été actualisé en 2010 et prend en compte
l’évolution des méthodes et des connaissances sur les impacts des parcs éoliens. L’expérience des parcs éoliens
existants, en France et à l’étranger, a ici été mise à profit.
L’expérience d’Abies est reconnue nationalement ; elle nous permet un recul et de disposer de nombreux retours
d’expériences, internes ou pas. Notre bureau d’études a ainsi été sollicité à plusieurs reprises par l’ADEME, le
Ministère de l’Ecologie, des Conseils Régionaux ou Départementaux. Parmi les principales références, Abies a
notamment rédigé le « Guide du porteur de projet de parc éolien » pour le compte de l’ADEME, édité à environ
5 000 exemplaires en 1999 alors que cette technologie était encore relativement récente. Une « révision » a été
éditée en 2004 par l’ADEME le « Guide du développeur de parc éolien ».
Le bureau d’étude Abies s’est spécialisé dans la rédaction d’études d’impact sur l’environnement (en France ou à
l’étranger) tant pour des parcs éoliens que pour des centrales photovoltaïques au sol. Depuis une dizaine d’années,
près d’une centaine d’études d’impact sur l’environnement de parcs éoliens en France et au Maroc ont été
réalisées par Abies. Les compétences internes à Abies sont multidisciplinaires (paysagistes, écologues, naturalistes,
cartographes,…) et permettent d’appréhender toutes les problématiques et spécificités des parcs éoliens.
Enfin, nous disposons d’expérience sur le suivi environnemental des chantiers éoliens et photovoltaïques mais aussi
des suivis post-installation, qui sont autant de confrontations avec la réalité des impacts. Par exemple, en 2016,
environ 200 journées ont été consacrées à des suivis de mortalité de la faune volante de cinq parcs éoliens.

Remarque : les difficultés rencontrées lors des expertises spécifiques telles que le paysage, l’écologie ou
l’acoustique sont abordées dans les chapitres méthodologiques dédiés.
2.2.4.2 Difficultés liées à l’évaluation des impacts
Les projets d’infrastructures et d’aménagement génèrent des impacts variés qui prêtent à débat et posent tous un
défi pour la gouvernance territoriale. L’évaluation environnementale offre un cadre pour réguler les négociations
sociales entourant l’implantation de tels projets.
L’évaluation environnementale est généralement conçue comme un processus d’analyse basé sur une conception de
développement durable, liant l’économique, le social, l’environnemental et le politique (Sadler, 1996).
L’évaluation environnementale est forte d’une pratique de près de 40 ans. Sur cette période, le contexte social et
institutionnel a cependant changé considérablement. La pratique aussi a évolué. Entre autres, de nouvelles
expertises se sont développées, pour répondre à de nouveaux questionnements et champs de préoccupations
sociales qui doivent être considérés dans l’évaluation. Les questions liées à la qualité de l’environnement
biophysique (air, eau, sols) demeurent toujours centrales, mais d’autres s’ajoutent et prennent de l’importance
comme celles liées aux impacts sociaux, à la santé publique et à la distribution sociale et territoriale des impacts
(Fortin, 2009).
Il peut parfois exister un décalage entre les demandes citoyennes et la pratique en évaluation environnementale.
Par exemple, dans le cadre d’un projet éolien, il peut s’avérer difficile de lier les analyses paysagères à des enjeux
sociaux structurants comme l’identité, le sentiment d’appartenance et la cohésion sociale pour, entre autres,
favoriser une meilleure compréhension des dynamiques sociales à l’étude (Fortin, 2004).
L’étude d’impact sur l’environnement consiste à prévoir et à évaluer les changements, positifs et négatifs,
susceptibles de se produire suite à l’implantation d’un projet au regard des spécificités biophysiques et sociales du
milieu d’accueil, respectivement les impacts environnementaux et les impacts sociaux. Malgré les nombreuses
démarches raisonnées et itératives qui la concernent, l’étude d’impact sur l’environnement comporte toujours une
part de « subjectivité » et d’interprétation personnelle.
Toutefois, nous disposons pour l’éolien d’un retour d’expériences important à la fois en France et en Europe. Il y a
en France, fin 2015, 10 358 MW de puissance éolienne installée, alors que celle-ci est de 44 947 MW en Allemagne
17
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Source : Global Wind Energy Council
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2.3 Méthodologie des expertises naturalistes
Ce chapitre présente les méthodologies utilisées par le bureau d’études Écothème (agence nord-ouest
d’Écosphère) pour la réalisation des expertises naturalistes du site du projet éolien des Grandes Noues.
Pour ce faire, Écothème a utilisé plusieurs démarches pour évaluer les connaissances et les contraintes écologiques
de l’aire d’étude immédiate du projet en matière de patrimoine naturel : données bibliographiques, recensement
des zonages naturels d’inventaires ou réglementaires, inventaires de terrain in situ. Le site du projet a fait l’objet
d’une campagne de suivi sur un cycle biologique annuel complet. Les inventaires de terrain ont eu lieu entre
décembre 2015 et novembre 2016.
In fine, ces expertises ont permis de fournir les éléments nécessaires et suffisants pour caractériser les enjeux et
sensibilités écologiques du site du projet en lien avec la problématique éolienne, et ce préalablement à la
conception du projet.

Concernant les chiroptères, le périmètre étudié comprend l’aire d’étude immédiate et ses abords dans un rayon de
15 km, sur proposition du groupe Chiroptères de Picardie Nature et en adéquation aux recommandations de la
SFEPM (« Protocole chiroptérologique sur les projets de parcs éoliens », SFEPM, SER, FEE, LPO, août 2010 ; SFEPM,
2016).

2.3.1 Aires d’étude naturaliste
Les effets d’un projet éolien sur le milieu naturel sont susceptibles de concerner un territoire variable selon les
enjeux et les espèces considérés. Ainsi, plusieurs aires d’études ont été définies dans le cadre du volet « Milieu
Naturel » de l’étude d’impact et sont présentées dans le tableau suivant.
L’aire d’étude immédiate (AEI), localisée sur les communes de Bonnesvaslyn, Monthiers et Sommelans dans l’Aisne,
s’insère au sein de la région naturelle du Tardenois. Elle est bordée au sud par la vallée du Clignon (à 500 m de
l’AEI) et au nord-est par le Bois de Bonnes (à environ 500 m de l’AEI). L’aire d’étude immédiate est essentiellement
constituée de cultures ponctuées de bosquets et petits boisements. L’aire d’étude rapprochée a été établie de
manière à prendre en compte les transits de l’avifaune ou des chiroptères entre les différentes unités écologiques
représentatives de ce secteur géographique (boisements, haies, milieux ouverts, chemins…). Les rayons des
différentes aires d’étude reposent sur les préconisations du protocole chiroptérologique sur les projets de parcs
éoliens (SFEPM, SER, FEE, LPO, août 2010 ; SFEPM, 2016).
Aires d’études

Groupes étudiés





Aire d’étude
immédiate

Périmètre du projet éolien

Périmètre du projet + abords
dans un rayon pouvant
atteindre 2 km

Aire d’étude
rapprochée
Aire d’étude
intermédiaire

Périmètre du projet + abords
dans un rayon de 10 km

Aire d’étude
éloignée

Périmètre du projet + abords
dans un rayon de 15 km









Habitats naturels
Flore
Avifaune (nicheuse, migratrice, hivernante)
Chiroptères (période de parturition, migration/transit,
hivernant)
Mammifères terrestres
Reptiles
Amphibiens
Entomofaune (lépidoptères rhopalocères, odonates,
orthoptères)
Avifaune (nicheuse, migratrice, hivernante)
Chiroptères (période de parturition, migration/transit,
hivernants)
Continuités écologiques et liens fonctionnels

Connaissances bibliographiques sur consultation de
l’association Picardie Nature principalement, notamment sur
les chiroptères (données sur les colonies de parturition
connues, la localisation des cavités souterraines suivies, les
résultats de recherches aux détecteurs à ultrasons).

Tableau 10 : Caractéristiques des différentes aires d'études définies pour le projet (source : Ecothème)

Compte tenu des exigences écologiques de certaines espèces à grands territoires, et en particulier pour
caractériser d’éventuels axes de migration privilégiés, les abords immédiats du site sont compris dans les
inventaires de terrain. Ce périmètre, que l’on nommera « aire d’étude rapprochée », comprend l’aire d’étude
immédiate (périmètre du projet éolien) et ses abords jusque dans un rayon de 2 km.

Méthodes

Carte 5 : Localisation des aires d’étude naturalistes du projet (source : Ecothème)

2.3.2 Équipe de travail Écothème
Une équipe pluridisciplinaire a été mise à disposition dans le cadre de cette mission. Elle repose sur les
compétences internes d’Ecothème (agence nord-ouest d’Ecosphère), mais aussi sur des consultations de partenaires
externes ou associés.
Le tableau suivant présente l’équipe de travail constituée par le bureau d’études Ecothème.
Domaine d’intervention

Agents d’Ecothème

Coordination - Contrôle qualité

Philippe CANNESSON

Inventaires flore et végétations, rédaction du contexte écologique et
du volet floristique

Sylvain TOURTE

Inventaires de l’avifaune, des chiroptères et autres faunes

Yves DUBOIS, Cédric LOUVET,
Alexandre MACQUET, Éric MOREL

Rédaction du volet ornithologique et chiroptérologique

Cédric LOUVET

Sigiste

Quentin VANEL

Tableau 11 : Equipe de travail du bureau d’études Ecothème (source : Ecothème)
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2.3.3 Calendrier des inventaires et pression de prospection

Objet d'étude

Les inventaires de terrain menés dans le cadre du projet se sont déroulés sur plus d’un cycle biologique annuel,
entre décembre 2015 et juin 2018.
Le tableau suivant présente les dates des prospections de terrain pour chaque groupe étudié, ainsi que les
conditions météorologiques de chaque sortie de terrain. Les conditions météo ont été globalement favorables
aux inventaires et permettent de disposer de données suffisamment nombreuses et fiables pour évaluer au
mieux les enjeux locaux et les impacts du projet.
N.B. : Certaines dates de passage ont permis de mutualiser plusieurs thématiques (comme par exemple, pour
l’avifaune, l’étude de la migration prénuptiale et des nicheurs précoces réalisée en parallèle au printemps). La
pression de prospection est donc valable pour chaque thématique ciblée et ne se cumule pas.

Flore et habitats
naturels

Avifaune
hivernante

Avifaune

Migration
prénuptiale

Avifaune
nicheuse

Dates de prospection

Conditions météorologiques

19/04/2016

Ciel dégagé, ensoleillé, < 5 °C, vent nul

22/06/2016

Ciel peu couvert avec de nombreuses éclaircies, 22-25°C,
vent SE-S 15 km/h

13/07/2016

Ciel dégagé le matin et averse l’après-midi, 14-16°C, vent
NW 20 km/h

29/12/2015

Ciel nuageux, 7-11°C, vent S/SW de 10 à 25 km/h

28/01/2016

Ciel nuageux avec éclaircies, 8-9°C, vent S <5 km/h

19/02/2016

Ciel nuageux avec éclaircies, 2-6°C, vent SW <10 km/h

11/01/2018

Ciel très nuageux, vent NE< 15 km/h, 7°C

06/04/2016

Ciel dégagé, 5-12°C, vent W-SW 5-15 km/h

19/04/2016

Ciel dégagé, ensoleillé, < 5 °C, vent nul

02/05/2017

Ciel peu nuageux avec éclaircies, vent variable <10km/h, 57°C

10/05/2017

Ciel dégagé, vent NE/E < 20 km/h, 8-16°C

19/04/2016 (nicheurs
précoces)

Ciel dégagé, ensoleillé, < 5 °C, vent nul

19/05/2016 (nicheurs
tardifs + nocturnes)

Ciel nuageux sans précipitations, 15-10°C, vent S-SW-W 5-15
km/h

20/05/2016 (nicheurs
tardifs)

Ciel nuageux, apparition de quelques précipitations, vent
SW< 20 km/h, 15°C

01/06/2016 (nicheurs
tardifs)

Ciel couvert sans précipitations, 14°C, vent N 15 km/h

22/06/2016

Ciel peu couvert avec de nombreuses éclaircies, 22-25°C,
vent SE-S 15 km/h

26/06/2016

Ciel couvert sans précipitations, 16-18°C, vent W 15 km/h

11/07/2016 (nicheurs
diurnes + nocturnes)

Ciel couvert sans précipitations, 16-18°C, vent W-SW
10 km/h

12/07/2016

Ciel couvert avec éclaircies, 12-13°C, vent 20 km/h

29/07/2016

Ciel dégagé ensoleillé, 22°C, vent SW 20 km/h

02/05/2017

Ciel peu nuageux avec éclaircies, vent variable <10km/h, 57°C

10/05/2017

Ciel dégagé, vent NE/E < 20 km/h, 8-16°C

Pression de
prospection

3 passages

4 passages

Conditions météorologiques

06/09/2016

Ciel légèrement brumeux en début de matinée se dégageant
progressivement, 17°C, vent faible à nul de secteurs
variables

08/09/2016

Ciel dégagé, vent S 10-20 km/h, vent 10-20 km/h

20/09/2016

Ciel nuageux avec éclaircies, vent N< 10 km/h

12/10/2016

Ciel brumeux se dégageant, vent E<5km/h, 2°C

28/10/2016

Légèrement brumeux en début de session, ciel couvert, vent
< 5km/h, 6-7°C

23/11/2016

Ciel peu nuageux avec éclaircies, vent NE 10-20 km/h, 810°C

16/10/2017

Ciel dégagé, vent S < 20° km/h, 15-21°C

05/12/2017

Ciel très nuageux avec éclaircies, vent SW < 10 km/h, 4-6°C

19/05/2016 (transit
printanier)

Ciel nuageux sans précipitations, 15-10°C, vent S-SW-W 515 km/h

11/07/2016 (parturition)

Ciel couvert sans précipitations, 16-18°C, vent W-SW
10 km/h

07/09/2016 (transit
post-parturition)

Ciel dégagé, vent NE < 10 km/h, 16 °C

22/09/2016 (transit
post-parturition)

Ciel couvert, vent S < 5 km/h, 14-12 °C

13/04/2017 (transit
printanier)

Ciel dégagé à très nuageux, vent N<10 km/h, 14-10°C

Pression de
prospection

8 passages

14/06/2017 (parturition) Ciel dégagé, vent E/SE < 15 km/h, 27-20°C
Suivi au sol

4 passages

Chiroptères

Objet d'étude

Migration
postnuptiale

Dates de prospection

13 passages

27/07/2017 (parturition) Ciel dégagé, vent W < 10 km/h, 21-16°C
28/08/2017 (transit
post-parturition)
19/09/2017 (transit
post-parturition)
09/10/2017 (transit
post-parturition)
25/04/2018 (transit
printanier)

Ciel dégagé, vent E/NE < 15 km/h, 25-18°C
Ciel dégagé, vent NW<10 km/h, 13-8°C
Ciel peu nuageux à très nuageux (épisode pluvieux de 30
minutes), vent SW < 15 km/h, 15-14°C
Ciel dégagé, vent w < 17 km/h, 14-7°C

23/05/2018 (parturition) Ciel nuageux sans précipitation, vent nul, 24-21 °C
08/06/2018 (parturition) Ciel peu nuageux, vent N < 12 km/h, 21-15°C
11 passages

Suivi en
altitude
Contrôle de
gîtes

Faune terrestre et
aquatique

Du 26/06/2016 au 31/10/2016 puis du 25/04/2017 au 05/11/2017
19/02/2016 (cavités
d’hibernation)

Ciel nuageux avec éclaircies, 2-6°C, vent SW <10 km/h

29/07/2016 (gîtes de
parturition)

Ciel dégagé ensoleillé, 22°C, vent SW 20 km/h

4 mois en 2016 &
6 mois en 2017
2 passages

22/06/2016

Ciel peu couvert avec de nombreuses éclaircies, 22-25°C,
vent SE-S 15 km/h

26/06/2016

Ciel couvert sans précipitations, 16-18°C, vent W 15 km/h

12/07/2016

Ciel couvert avec éclaircies, 12-13°C, vent 20 km/h

29/07/2016

Ciel dégagé ensoleillé, 22°C, vent SW 20 km/h

4 passages

Tableau 12 : Dates des prospections naturalistes et détail des conditions météorologiques (source : Ecothème)
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Les expertises ont permis de couvrir l’ensemble de l’AEI et de ses abords sur plus d’un cycle biologique
annuel, avec une pression de prospection suffisante et proportionnée aux sensibilités du site, permettant ainsi
une bonne évaluation des enjeux écologiques pour chaque thématique.

 code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats EUNIS est
aujourd’hui devenue une classification de référence au niveau européen qui remplace la classification
CORINE Biotopes ;

Les protocoles d’inventaires adaptés à chaque taxon sont détaillés dans les parties suivantes pour chaque groupe
étudié.

 directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive européenne « Habitats Faune Flore »
92/43/CEE ;
 description et localisation : physionomies, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces
dominantes, localisation sur l’aire d’étude immédiate

2.3.4 Méthodes d’expertise de la flore et des habitats naturels
Les méthodologies adoptées pour l’étude des habitats naturels (ou végétations) et de la flore suivent la chronologie
suivante :
1. relevés de terrain ;

 cortèges floristiques : espèces caractéristiques de chaque syntaxon et autres espèces (espèces
compagnes…).
Le statut de l’ensemble des végétations recensées est disponible en annexe de l’expertise écologique.
2.3.4.2 Flore

2. traitement et analyse des données ;

Les inventaires botaniques concernent la flore vasculaire. S’agissant des bryophytes, hors cahier des charges
spécifique, les inventaires concernent uniquement les espèces légalement protégées au niveau national.

3. évaluation des enjeux écologiques.
2.3.4.1 Caractérisation des habitats naturels
Le diagnostic des végétations (ou habitats naturels) a été réalisé à partir des méthodes classiques de la
phytosociologie sigmatiste.

Les prospections floristiques ont été réalisées en avril, juin et juillet 2016. L’étude qualitative a consisté à dresser
une liste générale des espèces végétales aussi exhaustive que possible au niveau de l’aire d’étude immédiate
(environ 500 ha) (cf. Annexe 1). Le niveau taxonomique retenu est celui de la sous-espèce (subsp.), quand il existe.
La notion de forme et/ou de variété n’est pas retenue.

La démarche phytosociologique repose sur l’identification de communautés végétales répétitives et homogènes
d’un point de vue floristique, écologique, dynamique et phytogéographique. Cette science des groupements
végétaux (= syntaxons), est ordonnée en un système hierarchisé (synsystème), comme le sont les espèces végétales
en botanique, où l’association végétale est l’unité de base.

Les parcelles de cultures, omniprésentes au sein de l’aire d’étude immédiate, présentent généralement des faibles
enjeux floristiques (usage d’herbicides). Ces dernières ont donc fait l’objet d’un échantillonnage, en particulier en
bordure de parcelles où les végétations compagnes des cultures s’expriment généralement le mieux.

L’association végétale est définie comme une communauté végétale plus ou moins diversifiée sur le plan structural
et architectural, mais extrêmement homogène dans ses conditions écologiques stationnelles. Chaque association
végétale est donc une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui sont plus
particulièrement liées.

2.3.4.3 Évaluation des enjeux de conservation

Ce système hierarchisé comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés et moins précises,
de l’association (voire de la sous-association), à la classe, chacune de ces unités hiérarchiques étant identifiée par
un suffixe particulier.

Les enjeux spécifiques régionaux liés aux espèces végétales et aux végétations sont définis en priorité en prenant
en compte les critères de menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en
l’absence de degrés de menace, les critères de rareté (indices de raretés régionaux) sont utilisés. Cinq niveaux
d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique :
Menace régionale (liste rouge UICN)

Enjeu spécifique régional

La caractérisation des végétations est généralement réalisée à partir de relevés de terrain (relevés
phytosociologiques). Le relevé phytosociologique est un inventaire floristique exhaustif réalisé sur une surface
suffisamment grande et homogène d’un point de vue de la composition floristique et des conditions écologiques.
Chaque espèce relevée se voit alors affectée des coefficients quantitatifs et qualitatifs (coefficients
d’abondance/dominance et de sociabilité).

CR (En danger critique)

Très fort

EN (En danger)

Fort

VU (Vulnérable)

Assez fort

Au final, les relevés sont alors comparés à ceux de référence à partir de la bibliographie disponible. Pour certaines
végétations habituelles et facilement repérables sur le terrain, le rattachement syntaxonomique peut être réalisé
sans relevé.

NT (Quasi-menacé)

Moyen

LC (Préoccupation mineure)

Faible

DD (insuffisamment documenté), NE (Non Evalué)

« dire d’expert » si possible

Lorsque la typicité des végétations ne permet pas une caractérisation au niveau de l’association, ce qui est souvent
le cas pour les milieux dégradés (pression anthropique importante) ou récents, seuls des rangs supérieurs, comme
l’alliance ou l’ordre, peuvent alors être précisés. Par ailleurs, en fonction de la surface de l’aire d’étude
immédiate et hors cas particuliers (végétation de haut niveau d’enjeu), les micro-habitats ne sont pas toujours
caractérisés, ni cartographiés. Enfin certaines végétations artificielles ne sont rattachables à aucun syntaxon.
Les végétations de l’aire d’étude immédiate sont décrites sous forme de tableau synthétique comprenant les
rubriques suivantes :
 végétations (ou habitats naturels) : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement
à un syntaxon au sens phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché
cartographiquement et des difficultés de caractérisation de certaines végétations (typicités), une
végétation peut comprendre plusieurs syntaxons ;
 syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature phytosociologique. Hors
cas particuliers, les micro-habitats ne sont généralement pas caractérisés ;

Méthodes

Tableau 13 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux pour la flore et les habitats (source : Ecothème)

En région Picardie, les végétations et la flore vasculaire bénéficient de degrés de menace régionaux. Les références
utilisées sont les suivantes :
 pour les végétations : Prey (T.) & Catteau (E.), 2014 ;
 pour la flore vasculaire : Hauguel (JC.) & Toussaint (B.), 2012 ;
 pour les mousses :HAUGUEL (JC.), WATTEZ (JR.), PREY (T.), MESSEAN (A.), LARRERE (P.) & TOUSSAINT (B.),
2013.
Dans un second temps, ces enjeux régionaux sont contextualisés à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit
des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la pondération éventuelle des enjeux régionaux (à la
hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération reposant, pour les habitats naturels, sur leur état de
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conservation, leur typicité, leur ancienneté/maturité et, pour les espèces, sur leur rareté infrarégionale, leur
endémisme, la dynamique de leur population, leur état de conservation, etc.

mammifères terrestres, les reptiles et amphibiens, les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les odonates
(libellules) et les orthoptères (criquets, grillons, sauterelles).

Au final, l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège floristique peut être évalué en prenant en considération
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat naturel. Pour ce faire, il est nécessaire de
prendre en compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

Pour les oiseaux, les passages sur site ont été organisés de manière à couvrir les périodes de reproduction,
migration et d’hivernage. Cependant, l’étude de ces phénomènes reste difficile compte tenu des variations
interannuelles dans les dates de passage et dans les effectifs. De la même manière, la fréquentation par les
chauves-souris est liée aux conditions météorologiques, à la saison et parfois même à l’année, certaines étant plus
favorables à l’émergence d’insectes constituant la majeure partie de leur ressource alimentaire.

Critères retenus

Enjeu multi-spécifique stationnel

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort »

Très fort

2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort »

Fort

4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »

2.3.5.1.2 Recherches bibliographiques
Des données bibliographiques ont été recueillies et concernent essentiellement les oiseaux et les chiroptères. Une
demande d’extraction de données naturalistes a été effectuée auprès de l’association Picardie Nature. Ces données
concernent :

Assez fort

 Les données de busards comprises dans un rayon de 10 km autour du projet éolien de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans ;

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen »

Moyen

 Les données relatives à l’Œdicnème criard dans un rayon de 10 km autour du projet éolien de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans ;

Autres cas

Faible

6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen »

Tableau 14 : Méthode d’attribution des enjeux multi spécifiques stationnels pour la flore et les habitats (source : Ecothème)

 Les données de stationnement de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés dans un rayon de 10 km autour du
projet éolien de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans ;

L’enjeu spécifique ou multi-spécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèces concernés pour
conduire aux enjeux stationnels selon les modalités suivantes :

 Les données chiroptérologiques connues dans un rayon de 15 km autour du projet éolien de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans.

 si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat
d’espèce ;

Au-delà de cette requête spécifique, Ecothème a également consulté le portail des données naturalistes
communale de la DREAL Nord-Pas-de-Calais / Picardie18.

 si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat
d’espèce ;

2.3.5.2 Inventaire de l’avifaune
Les inventaires ornithologiques ont été réalisés entre décembre 2015 et fin novembre 2016, puis entre mai 2017
et janvier 2018. Le nombre de passages et le plan d’échantillonnage peuvent être jugés comme suffisants pour
pouvoir juger des enjeux liés à l’avifaune et donnent une bonne représentativité des cortèges avifaunistiques
susceptibles de fréquenter le parc éolien et ses abords :

 sinon, l’enjeu s’applique à la station.
2.3.4.4 Cartographie
Les espèces végétales cartographiées sont :
 celles légalement protégées au niveau régional (arrêté du 17 août 1989) et national (arrêté du 20 janvier
1982) ;

 11 sessions en période de reproduction : 19/04/2016, 19/05/2016, 20/05/2016, 01/06/2016, 22/06/2016,
26/06/2016, 11/07/2016, 12/07/2016, 29/07/2016, 02/05/2017 et 10/05/2017. Les espèces nicheuses ont
été relevées par le biais de huit points d’IPA et par le biais de transects diurnes et nocturnes ;

 les bryophytes protégées au niveau national (arrêté du 23 mai 2013) ;

 4 sessions en période hivernale : 29/12/2015, 28/01/2016, 19/02/2016 et 11/01/2018 ;

 celles dont le niveau d’enjeu est a minima de niveau « moyen » (cf. paragraphe précédent) ;

 4 sessions en période de migration prénuptiale (printemps) : 06/04/2016, 19/04/2016, 02/05/2017 et
10/05/2017 ;

 les espèces végétales exotiques envahissantes.
La cartographie des végétations ne concerne que celles observables au moment de l’inventaire (absence
d’approche dynamique). Les limites des végétations ont été relevées sur un fond cartographique à une échelle
adaptée. Les végétations dont le niveau d’enjeu est au minimum « moyen » font également l’objet d’une
cartographie distincte.

 8 sessions en période de migration postnuptiale (automne) : 06/09/2016, 08/09/2016, 20/09/2016,
12/10/2016, 28/10/2016, 23/11/2016, 16/10/2017 et 05/12/2017.
Le nombre de sessions d’inventaires réalisées est conforme et va même au-delà des attentes de la DREAL
Hauts-de-France (cf. Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et
avifaunistiques dans les projets éoliens).
La carte suivante présente les transects et points d’écoute réalisés dans le cadre de l’expertise ornithologique.

2.3.5 Méthodes d’expertise de la faune
2.3.5.1 Principes généraux
2.3.5.1.1 Groupes inventoriés
Compte tenu de la nature du projet, l’étude de la faune a porté principalement sur les oiseaux et les chiroptères
(chauves-souris) fréquentant le site concerné par le projet et ses abords immédiats constituant l’aire d’étude
immédiate. Cependant, un inventaire des autres groupes faunistiques a également été effectué. Il a concerné les
18
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http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/
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Les prospections permettent de disposer d’une liste des espèces nicheuses proche de l’exhaustivité sur les aires
d’étude immédiate et rapprochée. Une liste relativement complète des espèces nicheuses est également fournie
aux abords dans un rayon de quelques kilomètres.
Les nids et / ou territoires de nidification des oiseaux présentant un enjeu spécifique stationnel de niveau au moins
« assez fort » ont été cartographiés.
En outre, les relevés de terrain ont permis de relever des comportements permettant de statuer sur la reproduction
locale des espèces selon les codes précisés dans le tableau suivant. Il s’agit de codes recommandés et utilisés
notamment dans le cadre de l’établissement des atlas d’oiseaux nicheurs en Europe.
Statut de
reproduction

Comportement associé
Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification

Possible

Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction
Chant répété sur un même site à 8 jours d’intervalle au moins (période et milieu favorable)
Couple observé (période et milieu favorable)

Probable

Comportement de cri et d’alarme – Défense du territoire
Parades nuptiales
Transport de matériaux, creusement d’une cavité
Comportement révélateur d’une reproduction en cours (adulte feignant une blessure ou
cherchant à détourner l’attention)
Ponte, nid utilisé, nid avec œufs et/ou jeunes

Certain

Couvaison
Transport de nourriture ou de sacs fécaux
Nourrissage de jeune
Observation de jeune(s) non émancipé(s)

Carte 6 : Transects et points d'écoute pour l’inventaire des oiseaux sur l’aire d’étude rapprochée

Tableau 15 : Statuts de reproduction des oiseaux (d’après les codes de l’EBCC - Atlas of European Breeding Birds - Hagemeijer & Blair, 1997)

2.3.5.2.1 Protocole d’inventaire des oiseaux nicheurs
L’analyse de la nidification se fonde sur 11 sessions de terrain. Les observations sont considérées comme
suffisamment précises pour localiser les espèces nicheuses.
Des méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et points d’écoute ont été adaptées à l’aire d’étude
immédiate et aux espèces susceptibles d’être présentes. Pour la réalisation d’une étude d’impact en matière de
projet éolien, Ecothème (Agence Nord-Ouest Ecosphère) s’inspire de plusieurs méthodes pour le recensement des
oiseaux :
 pour la majorité des oiseaux de plaine agricole : l’aire d’étude immédiate a été parcourue à pied et en
véhicule (méthode de l’itinéraire-échantillon) afin de contacter toutes les espèces à vue et à l’ouïe. En
complément, des points d’écoute fixes selon la méthodologie IPA (10 à 20 minutes) permettent d’améliorer
le recensement des oiseaux dans certains secteurs. L’ensemble des espèces d’intérêt ont été
systématiquement cartographiées ;
 pour les oiseaux forestiers : des écoutes matinales ont été réalisées en lisière de boisements à proximité
de l’aire d’étude immédiate afin de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des nicheurs ;
 pour les rapaces nocturnes : des écoutes et itinéraires nocturnes ont été effectués le long des routes et
chemins, aux abords des boisements et dans les villages ;
 pour l’Œdicnème criard : une recherche diurne des parcelles favorables à l’accueil de l’espèce (cultures
tardives, friches) a été pratiquée. Cette méthode a été doublée de l’utilisation de la repasse (diffusion du
chant de l’espèce pour provoquer une réaction sonore d’éventuels oiseaux) en bordure des mêmes
parcelles. À l’automne, un itinéraire à pied au sein des cultures a été effectué afin de localiser et de
dénombrer d’éventuels regroupements postnuptiaux.

Méthodes

Chaque espèce détectée a fait l’objet d’une précision de son statut de reproduction locale. Compte tenu de la
pression d’observation élevée mise en place en 2016, les espèces qualifiées de nicheuses possibles ont été ôtées
de l’analyse des enjeux. Cette dernière repose donc sur les espèces nicheuses probables et certaines.
2.3.5.2.2 Protocole d’inventaire des oiseaux migrateurs et hivernants
Les déplacements locaux ont été renseignés à l’occasion des différents passages. Ils concernent par exemple les
mouvements opérés par les rapaces nichant aux abords et se nourrissant au sein de l’aire d’étude immédiate (cas
de la Buse variable notamment).
L’analyse de la migration se fonde sur :
 les passages prénuptiaux (précédant la nidification) ;
 les passages postnuptiaux (suivant la nidification).
 les espèces migratrices et les éventuels couloirs de migration qui ont été étudiés de deux manières sur le
terrain :
-

depuis plusieurs points d’observation fixes, permettant un large champ de vision ;

-

depuis des itinéraires à travers l’aire d’étude immédiate afin de recenser les espèces stationnant au
sein des cultures, et des bois, sur les haies, etc.

Les oiseaux hivernants ont été recensés sur la base de plusieurs passages lors d’itinéraires effectués au sein des
divers habitats cités plus haut.
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2.3.5.3 Inventaire des chiroptères

Descriptif et justification des stations choisies de monitoring passif des chiroptères :

La méthodologie employée est fondée sur :

 Point 1 : l’appareil a été installé au sein d’espaces cultivés entourés de deux bosquets et à proximité d’une
haie conséquente. Nous avons jugé nécessaire d’évaluer l’activité de transit s’opérant au sein de l’espace
cultivé entre les bosquets et/ou vers la haie.

 Une analyse de la bibliographie existante ;
 Une analyse des entités paysagères ;
 L’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris en vol. Des prospections visuelles (observations
directes au coucher du soleil ou à l’aube) ont complété les écoutes ;
 La recherche de gîte par prospections de bâtiments, enquêtes auprès d’habitants, prospections de
boisements favorables, etc.
2.3.5.3.1 Analyse bibliographique et paysagère
L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée
(= périmètre du projet éolien + ses environs dans un rayon de 15 km).
Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles de l’association
Picardie Nature.
2.3.5.3.2 Recueil de données par enregistrement des ultrasons – Étude « au sol »
Outre l'analyse paysagère, bibliographique et la recherche de gîtes, l'expertise au sol est basée sur l'étude des
écholocations. La méthode des écoutes ultrasonores consiste à enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris
en vol. Elle permet avant tout de caractériser le peuplement local en fonction des différents espaces/milieux
présents sur le site.
La fréquentation par les chauves-souris sur un site donné est liée aux conditions météorologiques, à la saison et
parfois même à l’année, certaines étant plus favorables à l’émergence d’insectes (partie principale de la ressource
alimentaire des chiroptères).
Deux techniques complémentaires ont été utilisées :

 Point 2 : l’appareil a été installé auprès d’une mare localisée dans un bosquet bordé par des prairies. Nous
avons jugé indispensable de mesurer l’activité chiroptérologique à cet endroit qui constitue un terrain de
chasse très attractif.
 Point 3.1 : l’appareil a été installé au sein des cultures à distance des formations ligneuses. Il s’agit ici
d’évaluer l’activité chiroptérologique dans le contexte d’implantation des machines correspondant aux
recommandations Eurobats soit à plus de 200 m des structures ligneuses.
 Point 3.2 : Faute de pouvoir installer le matériel à son endroit prévu en raison de travaux agricoles, il a été
déplacé de quelques mètres auprès d’un fossé qui est en continuité avec le boisement situé à l’ouest de la
Ferme Pétret.
 Point 4 : l’appareil a été installé au sein des cultures à distance des formations ligneuses. Il s’agissait ici
d’évaluer l’activité chiroptérologique dans le contexte d’implantation des machines correspondant aux
recommandations Eurobats soit à plus de 200 m des structures ligneuses. Notons toutefois ici, qu’un tas de
fumier était déposé à proximité permettant la présence de nombreux insectes.
 Point 5 : l’appareil a été installé auprès d’une haie débouchant sur les espaces cultivés. L’objectif était ici
d’étudier les éventuels transits provenant de la vallée et susceptibles de s’opérer vers les zones de
cultures.
 Point 6.1 : le dispositif a été déposé au cœur d’une haie conséquente située entre deux bosquets.
 Point 6.2 à 9 : l’appareil a été installé au sein des cultures à distance des formations ligneuses. Il s’agit ici
d’évaluer l’activité chiroptérologique dans le contexte d’implantation des machines correspondant aux
recommandations eurobats soit à plus de 200 m des structures ligneuses.

 L’écoute active réalisée de façon nocturne par un binôme. Ces soirées d’écoute active sur le terrain ont
lieu durant les trois premières heures de la nuit sur des points ou des parcours choisis en fonction des
caractéristiques topographiques, de l’occupation du sol, de la structure de la végétation, de la présence de
corridors écologiques et de liens fonctionnels entre différents sites attractifs, etc. Ces soirées ont eu lieu
lors des sessions d’écoute passive. Ces prospections ont été faites à l’aide de détecteurs d’ultrasons
fonctionnant en hétérodyne et en expansion de temps (D240X, D980 ou D1000X Pettersson Elektronik).
L’écoute active est complémentaire de l’écoute passive et permet à l’expert de mieux analyser les
caractéristiques du terrain : fréquentation des linéaires de haies, îlots boisés, recherche de gîtes, etc. Les
sonogrammes enregistrés durant les phases de terrain sont analysés à l’aide du logiciel Batsound. La mesure
de l’activité a, par contre, lieu avec l’écoute passive pour laquelle un protocole représentatif du site est
élaboré. Les données obtenues par les écoutes actives sont plutôt d’ordre qualitatif et permettent, à
l’expert, de maîtriser la connaissance du terrain. La localisation des transects d’écoute active est
représentée cartographiquement en page suivante.
 L’écoute passive à partir d’enregistreurs automatiques. Des systèmes d’enregistrement automatique
d’ultrasons (SM2Bat et SM4Bat) ont été déposés durant des nuits entières en divers points représentatifs de
l’aire d’étude (cf. plan d’échantillonnage ci-dessous). Les appareils permettent de capter dans toute la
bande d’émission des chauves-souris. Dès qu’un ultrason est détecté, il est automatiquement enregistré.
Les sonagrammes ont ensuite été analysés à l’aide des logiciels Analook et Batsound. La pose de ces
systèmes sur des nuits entières permet d’augmenter la pression de prospection, d’améliorer les
connaissances spécifiques locales et de quantifier l’activité des chauves-souris. L’ensemble des milieux ont
été échantillonnés par cette technique.
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La carte suivante localise les transects effectués au sein de l’AER dans le cadre de l’écoute active des chiroptères.

Carte 7 : Localisation des points d’écoute et transects actifs pour l’étude des chiroptères (source : Ecothème)

La carte suivante illustre les emplacements des points d’écoute choisis au sein de l’AEI pour le suivi des
chiroptères.

Carte 8 : Localisation des stations fixes de suivis de l’activité chiroptérologique choisies en concertation avec EDF (source : Ecothème)

2.3.5.3.3 Recueil de données par enregistrement des ultrasons – Étude « en altitude »
L’objectif du suivi chiroptérologique en altitude permet de compléter l’étude au sol en caractérisant plus finement
l’activité chiroptérologique s’opérant dans la zone de battement des pales.
Un premier suivi a été réalisé pendant la période du 26 juin au 31 octobre 2016, soit une période couvrant la
période reconnue pour être la plus accidentogène par rapport aux risques de collisions. Suite aux remarques de la
DREAL Hauts-de-France, un suivi complémentaire a été réalisé du 25 avril au 05 novembre 2017 afin d’avoir un
suivi en continu sur un cycle biologique complet.
L’installation d’un mât de mesure a été réalisée sur la commune de Sommelan, au milieu de l’aire d’étude
immédiate, faisant suite à un souhait spécifique de la société EDF Renouvelables (ex EDF EN) de pouvoir
caractériser finement l’activité chiroptérologique. Ceci se justifiait entre autre par le contexte d’implantation
bordée par plusieurs surfaces boisées.
Afin de réaliser ce suivi, Ecothème a utilisé un boîtier de monitoring passif de type SM2Bat+, installé dans un
caisson fixé au mât de mesure. Deux micros (type U1 wildlife acoustics), l’un installé à environ 38 m de hauteur,
correspondant à la zone inférieure de battement des pales, et l’autre à 78 m de hauteur, correspondant à la
hauteur de nacelle, ont permis d’enregistrer l’activité chiroptérologique en altitude.
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Ces indicateurs d’état visent le groupe des chauves-souris dans son ensemble ou éventuellement une espèce
donnée. Par contre, il n’est pas possible de faire des comparaisons entre espèces du fait de différences
éthologiques ou de détectabilité.
Il est important de rappeler qu’un résultat obtenu pendant une nuit donnée et en un point donné n’est pas
généralisable à l’ensemble de la saison ni à l’ensemble du site d’étude. C’est pourquoi, il est pertinent de réaliser
plusieurs échantillonnages au même point et de réaliser différentes moyennes pour un point donné ou le site
d’étude.
Le passage d’un indicateur d’état à une échelle de référence pour juger de l’importance de l’activité est un
exercice délicat (Francou, 2015). Après une analyse de la pratique en France et des jeux de données bancarisées
chez Ecosphère, deux échelles ont été retenues :
 Échelle de l’activité selon le nombre moyen de données par heure sur la nuit : cette échelle résulte des
propositions réalisées par la DREAL Bourgogne et par différents acteurs en Franche-Comté (Francou, op.
cit.). Les classes restent subjectives mais paraissent cohérentes à dire d’expert :

A gauche, vue sur le mât de mesure et les haubans spiralés en vue de permettre leur détection par l’avifaune - A droite, matériel
installé dans le caisson : SM2Bat+ alimenté par une batterie lui procurant 3 semaines d’autonomie (source : Eric Morel /
Ecothème)

2.3.5.3.4 Pression de prospection
Les investigations « au sol » ont été menées lors de 13 sessions de terrain se déroulant à chaque fois sur une
nuit et présentant des conditions météorologiques globalement favorables et propices à l’observation de
chiroptères :
 3 nuits correspondant au transit printanier le 19/05/2016, le 13/04/2017 et le 25/04/2018 ;
 5 nuits correspondant à la période de parturition le 11/07/2016, le 14/06/2017, le 27/07/2017, le
23/05/2018 et le 08/06/2018 ;
 5 nuits correspondant à la période de migration/transit automnale (ou post-parturition) : le 07/09/2016, le
22/09/2016, 28/08/2017, 19/09/2017 et le 09/10/2017.
Le suivi en altitude a quant à lui été réalisé pendant la période du 26 juin au 31 octobre 2016 (période
couvrant la période reconnue pour être la plus accidentogène par rapport aux risques de collisions), puis du
25 avril au 05 novembre 2017 afin d’avoir un suivi en continu sur un cycle biologique complet.
2.3.5.3.5 Mesure de l’activité chiroptérologique

Faible : 0 à 20 contacts/h sur la nuit ;

-

Modérée/Moyenne : 21 à 60 contacts/h sur la nuit ;

-

Forte : plus de 61 contacts/h sur la nuit.

 Échelle de l’activité selon le taux de fréquentation sur l’heure la plus fréquentée de la nuit : elle
échelle repose sur une équivalence entre les contacts et le temps. Elle a été élaborée à dire d’expert à
partir des données bancarisées à Ecothème mais elle reste subjective comme toute échelle. Des travaux sur
les réplicas temporels et spatiaux resteraient nécessaires pour affiner l’échelle dans une région donnée en
fonction des probabilités d’occurrence et de détectabilité (Froidevaux & al., 2015).
Taux de fréquentation (temps de présence de chiroptères lors de la
meilleure heure)

Nombre de contacts par heure
si 1 contact = 5 s

Quasi permanent : > 40 min/h

> 480

Très important : 20 à 40 min/h

241 à 480

Important : 10 à 20 min/h

121 à 240

Moyen : 5 à 10 min/h

61 à 120

Faible : 1 à 5 min/h

12 à 60

Très faible : < 1 min/h

1 à 11

Tableau 16 : Echelle de l'activité chiroptérologique globale (source : Ecothème)

L’enregistrement continu des chauves-souris en des points d’écoute fixes comparables permet une mesure de
l’activité instantanée qui peut servir à interpréter certains résultats. Il faut ainsi déterminer au mieux ce qui
explique les taux de fréquentation les plus importants détectés. Par contre, un faible taux n’est pas significatif car
il peut très bien devenir fort dans une autre circonstance de date ou de météorologie par exemple.
2.3.5.3.6 Recherche de gîtes

Pour cette étude, la mesure de l’activité des chiroptères repose sur la métrique du contact (Barataud) : un contact
est égal à 5 secondes d’activité maximum et peut comprendre une (en général) ou plusieurs (rarement) données
d’espèces. Les notions de contact et de données sont équivalentes car lorsqu’une durée de 5 secondes comprend
deux espèces, on comptabilise 2 contacts (ou 2 données). Par la suite, deux indicateurs d’état ont été utilisés :
 le nombre moyen de contacts par heure sur la nuit (quelle que soit la durée de la nuit) ;
 le taux de fréquentation en nombre de contacts par heure sur l’heure la plus fréquentée de la nuit : la nuit
est découpée en tranches horaires par rapport à l'heure de coucher du soleil et on cumule le nombre de
contacts par tranches horaires. On retient alors le nombre de contact pour l’heure la plus fréquentée i-e
pour laquelle les contacts sont les plus nombreux.
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-

En complément, des prospections diurnes ont été effectuées afin de repérer les éventuels gîtes (mise-bas, halte,
accouplement, hivernage) dans l’environnement du projet. Pour des questions d’éthique et de non-dérangement
des espèces en hibernation, les experts d’Ecothème n’ont pas prospecté les sites déjà connus et prospectés par
Picardie Nature dans un cadre rigoureux. Seules les cavités n’ayant jamais fait l’objet de prospections ont été
visitées avec le plus grand soin.
Par ailleurs, plusieurs habitants des communes concernées ont été questionnés sur la présence de chauves-souris.
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2.3.5.4 Inventaire de la faune terrestre et aquatique
N.B. : Les protocoles d’investigation des mammifères terrestres, des reptiles, des amphibiens et des insectes
développés ci-après correspondent à des protocoles optimaux qui sont adaptés et allégés en fonction des enjeux
locaux.
2.3.5.4.1 Inventaire des mammifères terrestres
S’agissant des mammifères terrestres, les investigations de terrain concernant ce groupe faunistique peuvent être
effectuées par :
 des observations directes d’individus ;
 l’identification de traces et d'indices (empreintes, terriers, restes de repas, marquages de territoire,
déjections ou voies de passages) ;
 la pose d’une station fixe photographique de type « trail scout » ;

raisonnablement être appliquée que dans le cas d’études s’étalant sur plusieurs journées consécutives afin d’avoir
un contrôle régulier des plaques de tôle.
Hormis la disposition de plaques de tôle, c’est la prospection systématique des habitats préférentiels d’espèces, à
des heures optimales selon la saison et la météorologie, ainsi que la visite des abris potentiels qui permettent de
répertorier les reptiles présents :
 prospection des lisières, des murets et des haies, etc. exposés à l’ensoleillement matinal (d’avril à
octobre), des berges de milieux aquatiques, des habitats xériques (landes, platières, coteaux calcaires,
anciennes sablières, etc.) ;
 visite des abris potentiels tels que les tas de pierres, de bûches, de branches, les amas de feuilles ou
d’herbages divers, le dessous des matériaux abandonnés (tôles, planches, bâches plastique, pneus, etc.).
Rappelons ici que les protocoles de capture nécessitent des autorisations de capture délivrées par le CNPN.
2.3.5.4.3 Inventaire des amphibiens

 l'analyse de pelotes de réjection de rapaces nocturnes découvertes sur le site ou ses abords immédiats,
technique très intéressante pour l’inventaire des micromammifères.

Les protocoles d’inventaire des amphibiens sont à adapter suivant les espèces présentes et les milieux d’accueil.
Il faut rappeler ici que les amphibiens possèdent un cycle vital bi-phasique caractérisé par :
 une phase aquatique lors de la reproduction et du développement larvaire ;
 une phase terrestre lors des périodes d’activité quotidienne, des dispersions, des léthargies estivales et
hivernales.

Traces de Blaireau (Meles meles) à gauche (Photo : Christophe GALET) et station fixe photographique
« Trail scout » à droite (source : Cédric LOUVET, Ecothème)

L’ensemble des données récoltées, couplé à l’analyse de l’occupation des sols et à la répartition des habitats,
permet d’établir la répartition des espèces de mammifères présentes ou fréquentant l’aire d’étude immédiate. Une
attention particulière est apportée à la compréhension de l’utilisation de l’espace par les mammifères et
notamment à la caractérisation des continuités biologiques ou corridors.
2.3.5.4.2 Inventaire des reptiles
Concernant les reptiles, les protocoles d’inventaire sont à adapter suivant les espèces présentes et les milieux
d’accueil.
Il faut rappeler ici que les reptiles ont besoin de chaleur pour augmenter leur température interne et manifester
une activité maximale. Ils sont par conséquent principalement visibles à la belle saison, par temps ensoleillé et aux
heures chaudes de la journée. Cependant quand la température est très élevée, certaines espèces se réfugient
durant les heures de plus forte chaleur pour ressortir en fin d’après-midi. On peut observer les premiers reptiles
dès la fin du mois de mars, les dernières observations auront lieu vers le courant du mois d’octobre. Ces dates
moyennes peuvent se décaler quelque peu selon le contexte météorologique.
Pour les Ophidiens (serpents), la période des accouplements (mai-juin) est la plus favorable aux observations, ainsi
que le mois d’avril durant lequel les adultes sortent progressivement de l’hibernation et reprennent leurs activités.
Les problèmes d’échantillonnages sont très importants pour ce groupe, notamment en vue d’obtenir des densités
relatives. Il est par contre possible d’établir un inventaire qualitatif avec une approche estimative des densités. La
méthode mise au point par PILLET et GARD (1979), consiste à disposer des plaques de tôle sombres tous les 10 m, le
long d’une ligne échantillon. Ces plaques servent d’abris aux serpents et permettent d’augmenter de façon
significative la diversité spécifique et le nombre d’individus contactés. Cependant, cette technique ne peut
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La connaissance de ce cycle bi-phasique permet de définir
des unités fonctionnelles écologiques (domaine vital, zone
de déplacement migratoire, zone de reproduction et de vie
larvaire, quartiers d’été, zone d’hivernage, liens
fonctionnels entre les milieux avec la notion de corridors
écologiques). Cependant, la définition des cortèges
batrachologiques fréquentant une zone donnée reste
difficile et aléatoire pour certaines phases, notamment pour
les périodes de léthargie, car de nombreuses espèces
peuvent s’enfouir dans le sol ou utiliser des galeries
souterraines.
Face à ce constat, les protocoles d’inventaires, qui sont
basés sur des prospections de terrain, sont donc ciblés sur
les secteurs favorables à la reproduction des amphibiens
(mares, fossés). Ces protocoles sont à caler lors des périodes
les plus optimales, qui varient suivant les espèces (de mars à
juin) afin de caractériser la présence de milieux de
reproduction et d’en effectuer une hiérarchisation.

Inventaire batrachologique au troubleau au sein d’une mare
(source : Christophe GALET, Ecothème)

Ces inventaires batrachologiques sont pratiqués :
 de jour (repérage des milieux aquatiques, des sites de pontes, sondages au filet troubleau à maillage de 2
millimètres, relevés des pièges de type « bottle trapping », recherche d’individus en hibernation sur
l’ensemble des secteurs d’études…) ;
 de nuit (recherches des axes de déplacements, prospection des sites repérés de jour : pratique d’écoutes,
sondages des mares à la lampe torche puissante pour le Triton crêté…).
Une partie importante des prospections a lieu de nuit du fait que beaucoup d’espèces d’amphibiens ont des mœurs
nocturnes avec une activité territoriale accrue par des chants que l’on peut entendre sur des distances plus ou
moins importantes.
De plus, des abris artificiels (de type plaques de contreplaqué) peuvent également être préconisés afin de réaliser
les inventaires lors de la période estivale (quartiers d’été) et d’avoir donc un aperçu qualitatif des populations
d’amphibiens présentes au sein de la zone étudiée.
Rappelons ici que les protocoles de capture nécessitent des autorisations de capture délivrées par le CNPN.
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2.3.5.4.4 Inventaire de l’entomofaune
 Lépidoptères rhopalocères :

 autochtonie possible : présence des deux sexes dans un habitat aquatique favorable à l'espèce et
comportements territoriaux ou poursuite de femelles ou accouplements ou tandems ;

S’agissant des insectes, les prospections des Lépidoptères rhopalocères sont réalisées lors de parcours échantillons
(cartographiés et représentatifs des différentes unités écologiques présentes au sein des sites). Il s’agit de
privilégier les milieux ouverts (prairies, lisières, mégaphorbiaies) sans toutefois occulter d’autres milieux comme
les boisements alluviaux.
Les imagos sont identifiés à vue ou capturés au filet entomologique (pour les espèces dont l’identification est
délicate) puis relâchés. Ces recherches s’effectuent par temps calme et clair.
Certaines pontes reconnaissables (comme celles du Cuivré des marais (Thersamolycaena dispar), espèce légalement
protégée) sont également recherchées par un échantillonnage des plantes hôtes au sein des milieux favorables.
 Orthoptères :
Pour les orthoptères, les imagos sont identifiés soit par observation directe et/ou capture soit « à l’ouïe » par
l’écoute des stridulations. Notons qu’une recherche active de ces animaux peut être pratiquée en « fauchant » la
végétation et les branchages à l’aide d’un filet entomologique.
La plupart des orthoptères ne présentant pas l’essentiel des éléments physionomiques nécessaires à leur
identification avant le mois de juin (à l’exception des Tétrigidés), les prospections orthoptérologiques sont donc
menées de manière préférentielle entre juin et août par des investigations diurnes mais également par des écoutes
crépusculaires.
 Odonates :
S’agissant des odonates, les imagos présents sur le site
étudié sont prospectés soit par observation directe à la
jumelle, soit par capture pour les espèces dont
l’identification le nécessite. Par ailleurs, les comportements
de reproduction ou indices attestant d’une reproduction sur
le site (individus fraîchement exuviés, comportements
territoriaux, tandems copulatoires, pontes) sont relevés, ces
derniers indiquant également une relation forte entre le
milieu aquatique étudié et l’espèce observée. Rappelons,
qu’en dehors des sites de reproduction, stricto sensu, nous
veillons également à mentionner les éventuelles zones de
maturation qui constituent également des zones essentielles
pour l’accomplissement du cycle biologique des odonates.

 aucune preuve évidente d’autochtonie : un ou plusieurs adultes ou immatures dans un habitat favorable ou
non à l'espèce : sans comportement d'activité de reproduction, comportements territoriaux de mâles sans
femelle observée.
N.B. : Les protocoles d’investigation de l’entomofaune développés ci-avant correspondent à des protocoles
optimaux qui sont adaptés et allégés en fonction des enjeux locaux.
2.3.5.5 Évaluation des enjeux relatifs à la faune
2.3.5.5.1 Enjeux de conservation
Les enjeux régionaux liés aux espèces animales sont définis en priorité en prenant en compte les critères de
menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de menace,
le critère de rareté régionale est utilisé. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique :
Menace régionale (liste rouge
UICN)

Rareté régionale

Enjeu spécifique régional

CR (En danger critique)

Très rare

Très Fort

EN (En danger)

Rare

Fort

VU (Vulnérable)

Assez rare

Assez Fore

NT (Quasi-menacé)

Peu commun

Moyen

LC (Préoccupation mineure)

Assez commun à très commun

Faible

DD (insuffisamment documenté),
NE (Non Evalué)

-

« dire d’expert » si possible

Tableau 17 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux pour la faune (source : Ecothème)

En Picardie, l’ensemble des groupes faunistiques étudiés (oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles,
lépidoptères rhopalocères, orthoptères et odonates) bénéficie de degrés de menace régionaux élaborés par Picardie
Nature et validés par le Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). En fonction de la
dynamique récente de certaines espèces, des adaptations des enjeux spécifiques régionaux ont été réalisées.

Inventaire odonatologique au filet entomologique
(source : Franck SPINELLI-DHUICQ, Ecothème)

Un échantillonnage des exuvies de libellules au sein du site à
inventorier peut également être pratiqué. Cette méthode est la plus fiable qui puisse établir un lien direct entre
une espèce d’odonate et le milieu aquatique dans lequel elle s’est développée. La récolte des exuvies s’effectue
depuis la berge et/ou si nécessaire en canoë en parcourant les rideaux d’hélophytes qui constituent les supports
d’émergence pour la plupart des espèces de Zygoptères et d’Anisoptères.

Dans un second temps, ces enjeux spécifiques régionaux ont été contextualisés et adaptés à l’échelle des aires
d’étude immédiate et rapprochée. Il s’agit des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la
pondération éventuelle des enjeux régionaux (à la hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération
reposant sur la rareté infra-régionale, l’endémisme, la dynamique des populations, l’état de conservation des
espèces, etc.
Au final, on peut évaluer l’enjeu multi-spécifique stationnel d’un cortège faunistique en prenant en considération
l’enjeu spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en
compte une combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

Les exuvies sont placées dans des boîtes hermétiques sur lesquelles sont référencées la date et la localisation des
zones de prélèvement (relevées par GPS). Pour répondre au mieux à la phénologie d’émergence des différentes
espèces, 3 prospections spécifiques par site sont organisées entre la dernière décade de mai/première décade de
juillet (espèces précoces : Gomphus vulgatissimus, Oxygastra curtisii) et début août à septembre (espèces à
émergence estivale : Aeshna affinis, Sympetrum). Les exuvies seront ensuite identifiées, en salle, à la loupe
binoculaire.
Seules les espèces bénéficiant d’un statut d’autochtonie au minimum possible sont retenues dans la bio-évaluation
(d’après Indices d’autochtonie des odonates - GON, 2006) :
 autochtonie certaine : exuvie et émergent ;
 autochtonie probable : néonate, présence de larves (stades antérieurs à F0), femelle en activité de ponte
dans un habitat aquatique favorable à l'espèce ;
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Critères retenus

Enjeu multi-spécifique stationnel

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort »
2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort »

Très Fort

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort »
4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »

Fort

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen »

Assez Fore

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen »

Moyen

Autre cas

Faible

Tableau 18 : Méthode d’attribution des enjeux multi spécifiques stationnels pour la faune (source : Ecothème)

La carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation. Les habitats d’espèces
correspondent aux :

 les enjeux spécifiques établis à partir des listes rouges régionales ou nationales ou des critères de rareté
régionale ;
 une analyse de la fonctionnalité des différentes unités écologiques étudiées (diagnostic paysager, gîtes)
pour les chauves-souris.
L’enjeu des espèces rencontrées est certes déterminant pour l’évaluation mais il n’est pas suffisant en soit pour
qualifier l’enjeu stationnel d’une unité. Il faut le croiser avec d’autres approches et en particulier la fonctionnalité
écologique des différentes zones étudiées. Cela implique dans un premier temps de définir au sein de l’aire d’étude
des ensembles cohérents sur le plan de la fonctionnalité pour les chauves-souris. La délimitation d’ensembles
cohérents est basée sur la présence ou non de gîtes et/ou sur une analyse de l’écologie du paysage. Ces ensembles
cohérents peuvent être de tailles différentes et regrouper des ensembles fonctionnels spécifiques (ex : deux bois
réservoirs reliés par un espace corridor). La définition de ces ensembles est propre à chaque étude mais doit faire
l’objet d’un raisonnement circonstancié.
2.3.5.5.2 Enjeux réglementaires

 habitats de reproduction et aux aires de repos ;
 aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ;
 axes de déplacement régulièrement fréquentés.
L’évaluation est complétée pour les sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif par une
analyse des enjeux au cas par cas.
L’enjeu spécifique ou multi-spécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour
conduire aux enjeux stationnels selon les modalités suivantes :
 si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat
d’espèce ;
 si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat
d’espèce ;
 sinon, l’enjeu s’applique à la station.
Cette méthode s’applique très bien notamment aux groupes pour lesquels la détection des habitats de reproduction
est aisée.
Pour les chiroptères, la méthode doit être complétée, notamment en croisant la présence d’espèces avec la
fonctionnalité des unités écologiques rencontrées. Compte tenu de leur discrétion, les chauves-souris constituent
l’un des groupes faunistiques pour lequel les connaissances sont bien moindres que pour les autres groupes et en
évolution constante. Contrairement aux plantes ou à certains invertébrés qui ne sont présents que sur des stations
bien délimitées, ou à certains groupes de vertébrés qui ont des territoires de faible dimension (passereaux en
nidification, lézards…), les chauves-souris présentent plusieurs particularités :
 elles sont grégaires à certains moments de leur cycle de vie (nurseries de femelles et de jeunes,
hibernation en cavité, rassemblements automnaux près des gîtes ou « swarming » etc.) avec des densités
qui varient selon les espèces, les lieux et les moments de l’année ;
 elles disposent de grands territoires qui s’étendent à plusieurs kilomètres des gîtes ;
 elles utilisent des territoires de chasse après avoir suivi des corridors boisés (haies, lisières) où elles
peuvent aussi chasser ;
 comme pour d’autres groupes, des individus peuvent être migrateurs (locaux ou au long cours), voire
erratiques.
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La qualification des enjeux stationnels d’une zone particulière et l’interprétation des données récoltées sont donc
délicates, d’autant plus que les données quantitatives ne sont pas toujours disponibles ou exploitables. Il faut donc
privilégier un raisonnement qualitatif circonstancié qui prendra appui sur les deux paramètres suivants :

Le statut de protection des espèces animales (P), en dehors de toute considération relative à l’intérêt patrimonial,
est un facteur primordial à prendre en considération dans le cadre du volet écologique d’une étude d’impact.
On veillera dans l’évaluation réglementaire à distinguer les espèces protégées menacées et les espèces protégées
non menacées.
Les résultats des groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques. Pour chaque espèce
contactée pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux présentent les éléments suivants :
 groupe faunistique ;
 nom français ;
 nom scientifique ;
 P : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels).
Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est possible de
résumer les différents arrêtés en 3 principales catégories :
 N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en
tout temps, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la
destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le
milieu naturel ;
 N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire
métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de
population existant, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de
repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés
nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement
utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques ;
 N3 : sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des
spécimens prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la
date d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ».
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2.3.6 Difficultés rencontrées et limites méthodologiques des expertises naturalistes
D’une manière générale, les expertises de terrain ne peuvent qu’exceptionnellement prétendre à l’exhaustivité. En
effet, différents facteurs font que la détection de l’ensemble des espèces sur un site donné ne peut être garantie à
100%. La discrétion de certaines espèces (floraison très courte, oiseaux et chauves-souris de passage, reptiles ou
amphibiens s’enterrant…), ainsi que l’importance des moyens à mettre en œuvre pour les détecter (multiplication
des passages, systèmes de piégeage coûteux…) sont les principales limites rencontrées.
Dans le cas des présents inventaires, l’exhaustivité des espèces contactées ne peut être garantie. Toutefois, les
prospections se sont étalées sur un cycle biologique annuel, couvrant ainsi les périodes les plus favorables à la
détection de la flore et de la faune. Les dates des passages de terrain ont été choisies en fonction des périodes
d’apparition et de détection des différents groupes et espèces ciblés. De plus, les protocoles mis en œuvre et la
pression d’inventaire apparaissent proportionnés au type de projet et à la sensibilité du site.
On notera qu’une attention particulière a été portée aux espèces protégées et/ou patrimoniales connues dans le
secteur du projet. L’analyse des milieux, du contexte local et des données bibliographiques a permis d’apporter des
informations complémentaires relatives aux potentialités du site et aux enjeux patrimoniaux référencés pour les
différents cortèges.
Les points d’écoute au sol pour les chiroptères ont été par moment inaccessibles en raison des chemins ruraux
impraticables ou de travaux agricoles en cours, mais cela n’a pas eu d’impact sur les résultats de l’étude car le
matériel a alors été posé à des endroits proches des points initiaux (source : Ecothème, EDF EN, com. pers.).
Finalement, pour l'ensemble des groupes étudiés, les inventaires de terrain se sont globalement déroulés dans de
bonnes conditions. Aucune difficulté majeure de nature technique ou scientifique n’a été rencontrée pour cette
étude.
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2.4 Méthodologie des expertises acoustiques
L’expertise acoustique a été réalisée par le bureau d’étude Delhom Acoustique, nous reprenons ici le détail de la
méthodologie utilisée dans le cadre de leur expertise.

2.4.1 Définition des termes employés
Afin de simplifier la compréhension de l’étude acoustique, sont données ci-dessous les définitions des termes
utilisés :

2.4.2 Principe de l’étude acoustique
L’étude acoustique s’articule autour de 3 axes :
 les campagnes de mesures in situ permettant de déterminer le bruit existant habituellement dans le secteur
concerné en fonction de la vitesse de vent avant l’implantation d’éoliennes (bruit résiduel). Ces mesures sont
réalisées en stricte conformité avec les normes en vigueur : NF S 31-114 dans sa version de juillet 2011,
utilisation d’un sonomètre de classe 1 et mesure des données de vent en même temps que les mesures de
bruit ;

Bruit particulier : bruit généré uniquement par les éoliennes.

 les calculs prévisonnels du bruit des éoliennes permettant d’estimer les niveaux sonores générés par
l’ensemble du projet au niveau de chaque voisinage étudié. Les résultats, conjugués aux valeurs de bruit
résiduel, permettent de calculer les émergences acoustiques ;

Bruit résiduel : bruit constaté en l’absence du bruit particulier considéré. Le bruit résiduel peut être assimilé au
bruit de l’environnement, notamment la génération de bruit par le vent dans la végétation.

 l’analyse de l'émergence à partir des deux points précédents : validation du respect de la règlementation
française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y parvenir.

Bruit ambiant : ensemble des bruits de l’environnement, y compris, dans le cas présent, ceux des éoliennes.
Émergence : différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel.

2.4.3 Les mesures d’état initial

Pondération A : afin de prendre en compte les particularités de l’oreille humaine qui ne perçoit pas les sons aigus
et les sons graves de la même façon, on utilise la pondération A. Il s’agit d’appliquer un « filtre » défini par la
pondération fréquentielle. L’échelle de mesure est le dB(A).

2.4.3.1 L’aire d’étude initiale

Niveau acoustique équivalent, LAeq : sur une période donnée, niveau sonore d’un son continu stable de même
énergie sonore qu’un son variable au cours du temps.

Les points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des
éoliennes et des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ce choix est
déterminé selon l’aire d’étude initiale, l’implantation des éoliennes étant définie dans un deuxième temps. De
plus, l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être
directement créées par le vent sur les capteurs des microphones.

Niveau acoustique fractile, L50 : indice statistique qui représente le niveau acoustique atteint ou dépassé pendant
50 % du temps.
Ce niveau acoustique fractile L50 est utilisé pour éliminer les évènements acoustiques particuliers (passage de
véhicules, aboiements de chiens, …). Il correspond au bruit de fond dans l’environnement et sert à
caractériser le bruit résiduel mesuré.

Les mesurages ont été réalisés du 28 juin au 13 juillet 2016. Ces mesures ont été réalisées par la société DELHOM
ACOUSTIQUE conformément aux normes NF S 31-010 et NF S 31-114.

Les sources de bruit principales sont l’activité agricole en période diurne et la végétation environnante.
La carte ci-dessous rend compte de l’aire d’étude initiale et des points de mesures retenus.

Pour illustrer l’importance de prendre en compte l’indice L50 pour caractériser le bruit résiduel d’une zone, la
figure ci-dessous rend compte de la différence entre la valeur du niveau sonore moyen LAeq sur 10 minutes et la
valeur correspondante de l’indice fractile L50.

Cette mesure a été réalisée à proximité d’une route fréquentée. On note une différence de 15 dB(A) entre le
niveau moyen et l’indice fractile.
Le niveau moyen LAeq ne rend pas compte du ressenti sonore durant la période de 10 minutes, les passages de
véhicules étant ponctuels.
L’indice L50 fractile permet d’éliminer ces pics de forte énergie sonore et permet de mieux caractériser le bruit
résiduel, hors pics sonores dus au trafic routier.
Carte 9 : Localisation des points de mesures acoustiques (source : Delhom Acoustique)
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Les points de mesures ont été retenus pour être représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur. Ces
voisinages sont les suivants :
Point n°

Nom voisinage

Les appareils ont été calibrés avant chaque mesurage à l’aide du calibreur Cal21 de classe 1 (N° série : 34682915)
vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), et possédant un certificat d’étalonnage en
cours de validité.

1

Sommelans

2

Ferme Halloudray (Latilly)

La chaîne de mesurage a également été vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais) et possède un
certificat de vérification en cours de validité. Les enregistrements ont été dépouillés à l’aide du logiciel dBTrait32.

3

Bonnesvalyn

4

Monthiers

2.4.3.4 Mesures des niveaux de bruit résiduel

5

Ferme de Petret (Monthiers)

6

Courchamps

7

Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés à différentes vitesses de vent à une hauteur de 98,5 m à l’aide d’un
mât de mesure de vent situé dans l’aire d’étude immédiate à Bonnesvalyn. Les coordonnées du mât de mesure sont
en WGS 84 : Long : N 49° 07’ 27,2’’ | Lat : E 3° 18’ 01,8’’.

Priez

Les secteurs de vent retenus pour l’évaluation des niveaux de bruit correspondent aux directions des vents
dominants du site :

Tableau 19 : Points de mesures acoustiques

N.B. : l’emplacement de chaque point a été défini afin de limiter les risques de perturbations pouvant être
directement créées par le vent sur les capteurs des microphones.

 le secteur Nord-Est (entre 22,5 et 65,5 degrés) ;
 le secteur Sud-Ouest (entre 202,5 et 247,5 degrés), fortement dominant.

2.4.3.2 Généralités sur la méthodologie
Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés à différentes vitesses de vent à une hauteur de 98,5 m à l’aide d’un
mât de mesure de vent situé dans l’aire d’étude immédiate à Bonnesvalyn. Les coordonnées du mât de mesure sont
(en WGS 84) : Long : N 49° 07’ 27,2’’ | Lat : E 3° 18’ 01,8’’. Les vitesses ont été extrapolées à hauteur de moyeu
avec le profil de vent du site et ramenées à la hauteur de référence de 10 m avec l’équation de la norme 31-114.
L’analyse est réalisée selon la dernière version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de
bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période de la journée (diurne : 7h00 – 22h00 et nocturne :
22h00 – 7h00) :
 Bruit résiduel mesuré intégré sur un intervalle de 10 minutes (après élimination des pics ponctuels d’énergie
acoustique).
 Pour chaque classe de vitesse de vent, calcul des couples L50* médian / vitesse de vent moyenne (10 min).
 Interpolation linéaire des couples L50 médian / vitesse de vent moyenne pour obtenir les niveaux de bruit
résiduel aux vitesses de vent entières.
Les résultats de cette analyse sont présentés dans le rapport sous forme de graphiques.
(*L50, : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de l’intervalle de
mesurage).
2.4.3.3 Appareils de mesurages utilisés

Figure 5 : Rose des vents annuelle du site des Grandes Noues (source : EDF EN)

Sept appareils de mesures (périodes d’intégration d’une seconde) munis de boules anti-vent ont été utilisés pour les
interventions de Delhom acoustique. Le tableau suivant présente leurs caractéristiques.
Tableau 20 : Appareillage de mesurage acoustique utilisé
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APPAREILS

MARQUE

TYPE

N°
SERIE

DE

Calibreur

01 dB

Cal21

34682915

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

01 dB

Solo

12057

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

Cesva

SC30

T222594

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

Cesva

SC30

T235313

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

Cesva

SC30

T239858

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

Cesva

SC30

T240388

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

Cesva

SC310

T240389

Analyseur temps réel / sonomètre intégrateur

Cesva

SC310

T240344

Les vitesses de vent considérées seront comprises entre 3 et 9 m/s inclus à la hauteur standardisée de 10 m (par
pas de 1 m/s). Elles seront arrondies à l’unité. La vitesse comprise entre 5,5 m/s et 6,5 m/s fera partie de la classe
de vitesse de vent 6 m/s.
L’analyse a été réalisée selon la dernière version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de
bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période de la journée (classes homogènes diurne et
nocturne) et pour chaque orientation et vitesse de vent.
Les niveaux de bruit résiduel ont été intégrés sur un intervalle de 10 minutes. Pour chacun de ces cas, Delhom
acoustique a éliminé les valeurs non représentatives de ces niveaux (pics d’énergie acoustique importants
augmentant ponctuellement le bruit mesuré). Puis un premier graphique (nuage de points) a été fait des L50
restants en fonction des vitesses de vent ramenées à la hauteur standardisée de 10 m, pendant ces mêmes périodes
de 10 minutes.
L’indice fractile L50 étant défini comme le niveau de bruit atteint ou dépassé pendant 50 % de l’intervalle de
mesurage (soit 10 min), il permet d’éliminer et de ne pas prendre en compte les pics d’énergie important
comme le bruit généré par la circulation intermittente présente autour du site.
Avec ces données, un second graphique a été créé : pour chaque classe de vitesse de vent, la valeur médiane des
L50 restants a été associée en fonction des vitesses moyennes de vent. Les niveaux de bruit résiduels retenus pour
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les vitesses entières de chaque classe de vent sont déterminés par interpolation linéaire des couples L50 médian /
vitesse de vent moyenne restants.
Les tableaux de synthèse des résiduels présentés à l’état initial présentent les niveaux de bruit résiduel retenus.
Les graphiques des indices fractiles L50 (par intervalles de 10 min) en fonction des vitesses de vent à la hauteur
standardisée de 10 m pour chaque point de mesure sont reportés en annexe de l’étude acoustique. Sur chaque
graphique apparaît aussi la courbe d’interpolation des couples L50 médian / vitesse de vent moyenne.

2.4.4 Modélisation de l’impact acoustique
2.4.4.1 Le modèle de calcul utilisé

 Hauteur de nacelle : 91,0 m ;
 Diamètre du rotor : 117 m ;
 Vent de démarrage : 3 m/s à hauteur de moyeu.
Le constructeur donne les niveaux de puissance acoustique de ce type d’éolienne en fonction des vitesses de vent à
hauteur de moyeu (évalués selon la norme IEC 61400-11). Les tableaux suivants présentent ces résultats en fonction
des vitesses de vent, entre 3 et 9 m/s, ramenées à la hauteur de référence de 10 m.
Mode

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

Std

92.5

94.5

100.0

103.0

103.5

103.5

103.5

Mode 2

92.5

94.5

100.0

102.5

102.5

102.5

102.5

Mode 4

92.5

94.5

100.0

101.5

101.5

101.5

101.5

Les niveaux sonores sont calculés à l’aide d’un modèle de type géométrique dédié à la propagation du son à grande
distance (prise en compte des conditions météorologiques). Il a été conçu en interne par M. DELHOM pour
l’acoustique des salles, puis développé par M. RAMBERT (DELHOM ACOUSTIQUE) pour l’adapter au calcul à grandes
distances en extérieur. Cette dernière version du logiciel, utilisée pour le calcul éolien, est appelée MCGD.

Mode 5

92.5

94.5

99.0

99.0

99.0

99.0

99.0

Mode 6

92.5

94.5

98.5

98.5

98.5

98.5

98.5

Mode 7

92.5

94.5

98.0

98.0

98.0

98.0

98.0

Mode 8

92.5

94.5

97.5

97.5

97.5

97.5

97.5

La géométrie du terrain est modélisée à partir d’un logiciel de cartographie à trois dimensions. Ensuite, les
éoliennes (sources de bruit) et les points de contrôle (récepteurs) sont placés sur ce terrain modélisé.

Mode 9

92.5

94.5

97.0

97.0

97.0

97.0

97.0

Mode 10

92.5

94.5

96.5

96.5

96.5

96.5

96.5

Mode 11

92.5

94.5

96

96

96

96

96

Mode 12

92.5

94.5

95.5

95.5

95.5

95.5

95.5

2.4.4.2 Paramètres de calcul
2.4.4.2.1 Implantation des éoliennes et points de contrôle
Les points de contrôle ont été déterminés afin d’être représentatifs des voisinages habités les plus exposés en
fonction des différentes conditions météorologiques. Ces différents points et les positions prévues des éoliennes,
numérotées E1 à E12, sont présentés sur la carte suivante.

Tableau 21 : Puissances acoustiques en dB(A) en fonction de la vitesse du vent (source : Delhom Acoustique)

Au-dessus de 9 m/s (réf. hauteur 10 m), les niveaux de puissance acoustique restent stables.
NB : La ligne « Std » correspond au fonctionnement nominal de l’éolienne et les lignes « Mode 2 » à « Mode 12 »
correspondent à différents types de bridages de l’éolienne.

Carte 10 : Points de contrôle pour les simulations acoustiques (source : Delhom Acoustique)

2.4.4.3 Caractéristiques des éoliennes
Les caractéristiques générales des éoliennes Nordex N117 ayant servi pour cette étude sont précisées ci-dessous.
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2.5 Méthodologie de l’expertise paysagère
2.5.1 Éléments méthodologiques généraux
La Convention Européenne du Paysage définit le paysage comme « une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ».
Le patrimoine est, au sens du code du Patrimoine, « l’ensemble des biens immobiliers ou mobiliers, relevant de la
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique ».
« L’implantation d’éoliennes dans le paysage participe depuis plus d’une dizaine d’années en France à la création
de nouveaux paysages. (…) La taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler des parcs
éoliens dans les paysages. Il s’agit donc d’engager des « actions présentant un caractère prospectif
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysage », comme y invite la
Convention Européenne du Paysage.
Les évolutions des techniques de production agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus
généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la
transformation des paysages. Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements à caractère
technique et énergétique qui transforment les paysages par l’introduction de nouveaux objets et de nouveaux
rapports d’échelle. Il convient donc de prendre en compte l’ensemble des composantes paysagères, pour répondre
à la question « Comment implanter des éoliennes dans un paysage de manière harmonieuse ? ». Toute tentative de
réponse à la question « Comment implanter des éoliennes sans qu’elles se voient ? » est vaine compte tenu des
dimensions de telles machines (…). ».
Selon
la
distance
entre
l’observateur et le site éolien,
l’impact visuel de ce dernier (sa
prégnance) varie.

Illustration 2 : Courbes comparatives de prégnance visuelle des éoliennes dans le paysage en fonction de leur hauteur (Source : Abies, 2015)

L’étude du paysage et du patrimoine a pour objectifs principaux de :
 mettre en évidence les qualités paysagères du territoire dans les différentes aires d'étude ;
 recenser et hiérarchiser les sensibilités patrimoniales et paysagères vis-à-vis de l'éolien ;
 déterminer si le paysage étudié est capable d'accueillir des éoliennes, et de quelle manière ;
 composer un projet d'aménagement de paysage ;

Globalement, les perceptions les
plus proches génèrent des effets
visuels importants, tandis que les
perceptions les plus lointaines
génèrent des impacts moindres.

« Le regard que portent les populations sur « leur » paysage est (…) essentiel : l’objectif du projet est de proposer
une vision partagée entre les acteurs concernés de ce qu’est « leur » paysage, ce qu’il devient et surtout ce qu’ils
souhaitent qu’il devienne.

En fonction
éoliennes, il
subdiviser le
du type de
développe.

Le parti paysager de composition est l’ensemble des choix et des prises de position du paysagiste quant à la
concrétisation du parc éolien à l’étude. Ces choix sont relatifs aux grandes lignes d’implantation (alignements,
bouquets, trames régulières), à l’organisation des éoliennes les unes par rapport aux autres et aux orientations du
projet de territoire (aménagement des abords du parc, mise en scène depuis certains points de vue, etc.).
L’ensemble de ces choix résulte des analyses et des études préalables (…) ».

de la hauteur des
est ainsi possible de
territoire en fonction
perceptions qui s’y

La courbe ci-contre montre que
l’impact
visuel
n’est
pas
directement proportionnel à la
distance.

 mesurer les effets visuels produits, ainsi que les effets sur la perception du territoire par la population.

Intégrée dans une étude d’impact, l’étude paysagère se fera elle aussi en plusieurs temps :
 un état initial permettant de définir les enjeux et sensibilités du territoire ;
 une partie variante, qui présentera les variantes qui ont amené au projet final ;
 une partie impact qui précisera essentiellement les effets visuels du projet ;
 une partie mesures qui déclinera un certain nombre de mesures visant à atténuer ou compenser certains des
effets négatifs du projet.

Illustration 1: Prégnance visuelle des éoliennes dans le paysage
(Source : Schéma éolien – Communauté de communes du Plateau Picard-2004)

Le schéma ci-après permet de comparer les courbes de prégnance visuelle concernant des éoliennes de quatre
hauteurs différentes de 120 m (en bleu), de 150 m (en rouge), de 180 m (en vert) et de 200 m (en violet).
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2.5.2 Les aires d’études
Les quatre aires d’études utilisées pour l’étude paysagère sont décrites au chapitre 2.1.

 Données SIG de la DREAL Hauts-de-France (sites protégés, enjeux paysagers, éléments de patrimoine,
paysages remarquables…) ;
 Modèle Numérique de Terrain : Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) de la NASA ;
 Occupation du sol : CORINE Land Cover 2012, IFEN ;

2.5.3 Déroulement et contenu de l’étude

 Carte géologique au 1 000 000ème de la France, BRGM ;

Chronologiquement, l’étude débute par une analyse bibliographique du territoire (Cf. Bibliographie) qui permet de
dévoiler les grands enjeux du territoire et les principales caractéristiques du paysage local. Il donne aussi les
grandes orientations de la phase de terrain, réalisée par la suite. Ces éléments bibliographiques permettent aussi
de préciser les aspects de reconnaissance et de perception du territoire (aspects sociologiques).

 Photos aériennes du Géoportail et de Google Earth.

Une phase de terrain est réalisée : elle permet d’une part de vérifier les éléments descriptifs du paysage lointain
(caractéristiques des unités paysagères, sites importants, patrimoine…) cités dans la bibliographie et d’autre part
d’envisager le fonctionnement plus précis du site autour de l’aire d’implantation possible. Un parcours autour de
ces aires d’implantation permet de comprendre la visibilité du futur projet éolien. Ce travail de terrain est
essentiellement photographique.
Enfin, la phase de rédaction synthétise et compile les différentes données récoltées pour dégager les enjeux et les
sensibilités.
La confrontation de ces résultats peut alors être affinée lors de rencontres avec les paysages-conseils de l’Etat
(DDTM ou DREAL) ou au cours de pôles éoliens.

Dans un premier temps, le paysage éloigné est étudié (analyse du contexte physique, végétal, humain et éolien).
Ensuite, dans un second temps, le paysage intermédiaire où les structures et les visibilités sont étudiées. Enfin, le
paysage rapproché constitue la troisième partie de l’étude.
Le paysage protégé (patrimoine historique et archéologique) et touristique sera analysé selon les différentes aires
d’études paysagères. Cette description constitue une première approche des sensibilités patrimoniales.

2.5.4 Analyse des impacts ; méthodologie et logiciels utilisés
Comme indiqué ci-avant, pour décrire les impacts, deux outils particuliers sont utilisés : des cartes d’impact visuel
et des photomontages.
2.5.4.1 Le calcul de visibilité : Cartographie Approfondie de Visibilité des éoliennes (CAVE)
2.5.4.1.1 Objectifs

Sur le paysage éloigné, les différents thèmes étudiés sont les suivants :
 le milieu physique qui permet de comprendre les fondements du paysage : topographie, hydrographie,
géologie et occupation du sol (agriculture et forêt) afin de décrire les types de paysages rencontrés et la
description des unités paysagères. Ces dernières réunissent des territoires en un ensemble cohérent de
caractéristiques, d'évolutions et d'enjeux ;
 la description du milieu humain permet d'envisager la fréquentation quotidienne (habitat, axes de
circulation) ou occasionnelle (tourisme) du territoire mais aussi sa reconnaissance, institutionnelle
(patrimoine réglementé) ou sociale, et sa notoriété ;

Les impacts visuels d’un parc éolien sont, avec les impacts sur la faune volante et les impacts sonores, les
principaux impacts potentiels négatifs des parcs éoliens. Deux outils sont à disposition pour évaluer ces impacts
paysagers : d’une part les simulations visuelles (photomontages) qui revêtent un aspect qualitatif et d’autre part
les cartes de visibilité qui apportent des informations quantitatives.
L’outil CAVE développé par Abies reprend les paramètres « classiques » d’une étude de visibilité en prenant en
compte l’occupation du sol globale (présence d’écrans végétaux significatifs comme les bois) et la topographie. Les
bois ont été paramétrés à une hauteur de 15 m.

 l'inventaire de l'état des lieux de l'éolien de la zone (parcs existants, documents de cadrage - ZDE ou schéma)
donne des indications sur les possibilités de covisibilité ;

Les outils existants de cartographie des zones de visibilité des éoliennes présentent le principal inconvénient de ne
pas tenir compte de l’éloignement de l’observateur. Ainsi, que l’on soit à 2 km ou à 20 km du parc éolien, les
cartes montraient le même impact.

 un reportage photographique permet ensuite d'aborder le paysage intermédiaire : des coupes, illustrées de
photographies placées le long des traits de coupe, permettent de comprendre le fonctionnement, au moins
visuel, du site et de ses abords.

Cet inconvénient peut être pénalisant pour la présentation des impacts d’un parc éolien car les cartes de visibilités
peuvent paraître « effrayantes » au premier abord pour des yeux non avertis.

Les paysages intermédiaire, rapproché et immédiat sont abordés sous le même angle, essentiellement
photographique, et permettent de bien comprendre les enjeux paysagers de proximité autour du site.
Les photographies et les cartes constituent les supports de base pour décrire et définir les enjeux des paysages face
aux aménagements.
Des coupes de terrain sont souvent réalisées à partir du modèle numérique de terrain : l’altitude est relevée tous
les 75 ou 90 m et reportée sur un profil, sur lequel sont placés des repères. Présentement, trois coupes ont été
dessinées pour analyser les profils topographiques de l’aire d’étude éloignée.
Pour décrire les impacts, deux outils particuliers sont utilisés : des cartes d’impact visuel, résultant d’un calcul de
visibilité (y sont cartographiés les zones qui auront une visibilité potentielle sur les éoliennes) et des
photomontages, montrant la réalité de l’aménagement une fois construit.
L’étude s’appuie sur les éléments bibliographiques et de documentation suivants :
 Inventaire des paysages de l'Aisne ;
 Schéma Régional Eolien de Picardie ;
 Base Mérimée du Ministère de la Culture ;
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L’outil CAVE remédie à cet inconvénient en tempérant la visibilité par la distance, ce qui, intuitivement, est plus
proche de la réalité (un parc éolien a d’autant moins d’impact visuel qu’on en est loin…).
2.5.4.1.2 Principes méthodologiques
L'outil CAVE s'appuie sur l'utilisation complémentaire de deux systèmes d'information géographique :
 MapInfo Professional 10.0 et son extension Vertical Mapper version 3.7.1, spécialisée dans le traitement des
images ;
 ArcGIS Desktop 10.0 pour les analyses et rendus.
Il s'appuie également sur des données cartographiques détaillées :
 le relief est un Modèle Numérique de Terrain (MNT) issu de la BD ALTI de l'IGN. Ce fichier est une grille plus
ou moins précise associant à chaque maille une valeur d'altitude. Plus le pas est faible, plus le MNT est
précis ; ici, le pas est de 75 m. Des MNT à plus forte résolution peuvent être utilisés (jusqu'à 25 m) dans le
cas où ces couches sont à disposition ;
 la couche de végétation est issue du Corine Land Cover 2012, qui zone le territoire en fonction de
l'occupation du sol. Une hauteur standard (10 m) est affectée à chaque type de végétation qui constitue un
masque visuel (bois) sur le territoire.
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L'outil CAVE développé par Abies calcule en chaque maille du MNT trois valeurs :
 le nombre d'éoliennes visibles (N) en chaque point du territoire ;
 l'angle vertical (V) : c'est-à-dire la hauteur visible de l'éolienne la plus impactante du parc (souvent la plus
haute) ramenée à la distance ;
 l'angle horizontal (H) : c'est à dire l'étendue horizontale du parc ramenée à la distance d'observation, quelle
que soit l'organisation de son implantation.

Figure 7 : Principe de calcul de l’angle vertical

Cet angle vertical tient compte des masques visuels éventuels : ainsi, si un bois s’interpose entre les éoliennes et
l’observateur, seule une partie de l’éolienne sera visible (et la hauteur visible d’éolienne sera moindre).
Angle horizontal
L’outil CAVE calcule également l’angle horizontal apparent du parc éolien, c'est-à-dire le champ visuel horizontal
occupé par le parc. Cet angle est également fonction de la distance séparant l’observateur du parc, mais aussi de
l’organisation du parc (ainsi une ligne d’éoliennes vue de profil occupera un faible angle horizontal).

Figure 6 : Les grands principes du calcul

Nombre d’éoliennes visibles
A la manière du logiciel WindPro classiquement utilisé, l’outil CAVE calcule, en chaque point du territoire d’étude,
le nombre d’éolienne(s) potentiellement visible(s). Ceci quelle que soit la distance aux éoliennes.
Angle vertical
L’outil CAVE calcule l’angle vertical apparent du parc éolien ; cette information est une traduction directe de
l’éloignement entre l’observateur et les éoliennes considérées puisque une éolienne sera vue sous un angle vertical
apparent d’autant plus faible que l’éolienne est loin.
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Figure 8 : Principe de calcul de l’angle horizontal

2.5.4.1.3 Cartographie de synthèse

Figure 9 : Principes de la synthèse des différents calculs de visibilité

2.5.4.1.4 Analyse des intervisibilités

Les différents calculs aboutissent à la création d’une carte, voire deux, par thématique :
 carte du nombre d'éoliennes visibles ;
 carte de la hauteur d'éolienne visible ;
 carte de l'angle vertical apparent des éoliennes ;

L’outil développé permet également, comme les anciens calculs, d’apprécier les intervisibilités entre des parcs
éoliens. Aux différentes données précédentes, est alors ajouté, pour chaque parc, l’angle d’intervisibilité avec un
autre parc. Suivant l’angle entre parcs en chaque point du territoire, ce dernier est alors zoné en secteurs de plus
ou moins forte intervisibilité.
Aux anciennes cartes d’intervisibilité qui disaient « seulement » s’il y avait ou non intervisibilité, est ici ajoutée
une notion qualitative, en fonction de la distance et du nombre d’éoliennes visibles. L’étendue de l’intervisibilité
est également partie intégrante du rendu.

 carte de l'angle horizontal apparent du parc éolien.
La cartographie de synthèse présente une fusion de ces différentes cartes. Elle zone le territoire suivant l’impact
visuel du parc éolien. Elle peut être représentée en fonction de l’impact maximal potentiel du parc éolien, on
obtient ainsi un pourcentage de l’impact maximal potentiel.
Le résultat est une carte avec des impacts visuels dégressifs suivant la distance. La simple carte des impacts visuels
qui donnait des valeurs « tout ou rien » est remplacée par une carte plus précise où les différents secteurs du
territoire sont clairement différenciés. On peut ainsi dégager des zones de plus ou moins fort impact et, par
exemple, préconiser des simulations visuelles (photomontages) préférentiellement dans certains secteurs plutôt
que dans d’autres.

2.5.4.1.5 Conclusion
Par rapport aux outils existants de calcul de visibilité, l’outil CAVE apporte une précision importante dans la
connaissance des impacts visuels et l'explication des visibilités. Les cartes de visibilité obtenues sont ainsi
nettement plus réalistes qu’auparavant.
Ces cartes de visibilité sont également un outil plus efficace pour la réalisation des photomontages ; ces derniers
sont plus précisément choisis en fonction des impacts prévisionnels (et seront plus nombreux dans les secteurs à
impact plus fort).

Cette carte a également l’avantage de présenter des impacts relatifs sur un territoire. L’impact sera toujours
décrit par rapport aux impacts maximal et minimal.
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2.5.4.2 Simulations paysagères ou photomontages
Un logiciel de simulation paysagère spécialement développé pour les parcs éoliens a été utilisé (WindPro version
3.0). Ainsi à partir de données topographiques NASA (maillage en 3D), le logiciel calcule la taille réaliste et les
proportions des éoliennes sur la base d’un modèle en 3D, en tenant compte de l’objectif de la caméra, du type de
machine (dimension, modèle, puissance, etc.) et des coordonnées géographiques des aérogénérateurs du parc
éolien. De plus, il inclut un contrôle sur l’exactitude des montages au moyen d’éléments distinctifs de la région
étudiée, comme par exemple les forêts, pylônes, clocher, château d’eau, etc.
Les outils d’évaluation des visibilités comme les cartes ou les coupes permettent d’appréhender la visibilité
effective depuis tel ou tel point de vue. Les photomontages (on utilisera indifféremment les mots "photomontages"
ou "simulations") vont, eux, permettre de représenter la réalité des éoliennes une fois construites, dans leur
environnement visuel. Le choix de ces points de vue est donc important d’une part pour présenter les visibilités
depuis les points « importants » du territoire et d’autre part pour montrer les différents types de visibilité sur ce
territoire. Les photomontages sont les outils les plus sûrs pour envisager les visibilités et donc les impacts d’un parc
éolien en répondant à la question : « que verra-t-on depuis tel point ? ».
Les photomontages sont ainsi plus qu’une simulation 3D puisqu’ils se plaquent sur une photographie de l’existant.
Plusieurs paramètres font qu’une simulation sera précise et donc la plus représentative possible de ce que sera le
parc éolien une fois construit : les photographies, le traitement du photomontage et la représentation du
photomontage.
Les photographies et les prises de vues
Le choix du lieu de prise de vue est le plus souvent effectué en lien avec le volet paysager et la définition des
enjeux et des sensibilités. Des demandes ponctuelles (services de l’Etat, riverains, etc.), comme le fait d’effectuer
deux campagnes de prises de vues distinctes en période hivernale et estivale, peuvent également être à l’origine de
photomontages. S’il arrive que des simulations soient faites pour confirmer une absence de visibilité (depuis un
élément patrimonial par exemple), le plus souvent, le but est de montrer ce que l’on voit. La photographie est
donc prise depuis un lieu où l’on pressent une visibilité a priori.
La prise de vue est effectuée avec des appareils photo numériques Canon EOS à capteur APS-C, d’une résolution de
8 à 18 megapixels.
La focale de base équivalente utilisée est une focale fixe de 50 mm environ. Pour les photomontages à plus de
15 km, une focale de 85 mm est parfois utilisée. Les photomontages étant ensuite montés en panoramique, cet
aspect est finalement peu important (le premier plan est plus important avec une focale de 50 mm qu'avec une
focale de 85 mm). De même, les photographies sont prises verticalement (le côté le plus long est dans l'axe vertical
de la photographie), ce qui permet de conserver davantage de premier plan.
Le but étant aussi de visualiser les éoliennes dans leur contexte, les photographies sont prises dans la mesure du
possible sur un angle de vue horizontal de 180°. Cet angle est à ramener à l’angle du champ visuel humain, proche
de 100° en vue binoculaire, de 60° pour la discrimination des couleurs.

Les photographies qui composent le panoramique sont prises avec un pied
muni d’une rotule panoramique permettant d’éviter les distorsions et les
mauvais raccords entre photographies. Un niveau à bulle permet de vérifier la
planéité de la photographie (et d’éviter les mauvais raccords).

Les photographies sont traitées directement au format JPEG. Elles sont montées en panoramiques (projection
cylindrique) avec le logiciel Autopano Pro. On dispose de la valeur des angles horizontal et vertical pour chaque
panoramique, permettant de les utiliser dans le logiciel WindPro et son module photomontages.
Chaque point de vue est géolocalisé par sa position GPS. Autour du point de prise, les repères potentiels (clocher,
château d’eau, pylône, maison, arbre isolé, etc.) sont détectés pour constituer des accroches pour le traitement du
photomontage.
On obtient ainsi une série de panoramiques, géolocalisés et auxquels sont adossées de nombreuses informations
(données EXIF) permettant le traitement (date et heure du photomontage, angle horizontal…).
Le traitement des photomontages
Les photomontages sont réalisés avec le logiciel WindPro (versions 3.0). L’éditeur danois du logiciel, existant depuis
une vingtaine d’années, revendique plus de 2 000 utilisateurs de la conception à la planification des projets
éoliens. En France, la majorité des acteurs de l’éolien utilise ce logiciel, des développeurs aux bureaux d’études.
Les panoramiques précédemment créés sont importés dans un fichier qui cartographie les différents éléments du
projet :
 carte IGN au 100 000ème et 25 000ème ;
 modèle numérique de terrain ou d'élévation : le Modèle Numérique d'Elévation SRTM de la NASA (pas de
75 m) est utilisé par défaut mais les BD Alti de l'IGN peuvent être utilisés s'ils sont disponibles (les différences
sont minimes pour les photomontages) ;
 éoliennes (position et gabarit) ;
 repères (position GPS, hauteur) ;
 photomontages (photo associée, position GPS, données EXIF).
Dans WindPro, les repères relevés sur site autour des lieux de prise de vue sont reliés à leur position sur les
panoramiques. Dans des conditions optimales de réalisation, le placement des différents repères se fait quasiment
spontanément et aucun ajustement n’est nécessaire. Dans la plupart des cas, une légère correction horizontale est
nécessaire pour faire correspondre l’angle horizontal et les repères. C’est le logiciel qui insère les éoliennes, en
fonction des repères, et leur donne, par proportionnalité, la taille correspondant à la distance d’observation. Le
logiciel prend également en compte la luminosité des éoliennes en fonction de la position du soleil. Les
photomontages réalisés pour le présent projet font figurer les rotors de manière systématique face à l’observateur,
et donc pas nécessairement selon la direction des vents dominants, ce qui maximise la perception des éoliennes et
donc leur impact visuel.
Les principales opérations sous WindPro sont présentées sur les pages suivantes (Figure 8 et Figure 9).
Pour le projet éolien des Grandes Noues, dans un souci de lisibilité et afin d’apprécier pleinement l’impact visuel
du projet, la mise en page des vues à 120° de l’état initial et de l’état projeté est identique.
Les vues de l’état initial sont présentées à 120° si l’emprise occupée par le parc projeté est incluse dans sa totalité
dans le cadrage de la prise de vue. Dans le cas où les éoliennes projetées seraient positionnées au-delà des 120°,
l’angle de la vue de l’état initial est alors adapté afin de voir l’ensemble du parc en projet. Sur ces vues
apparaitront en couleur réelle les parties visibles des éoliennes des parcs construits, autorisés et ceux ayant reçu
l’avis de l’Autorité Environnementale.
Les panoramiques simulés sont, comme pour l’état initial, présentés à 120° lorsque l’ensemble des éoliennes
concernées par le projet sont présentées dans le cadrage de la vue, dans le cas contraire l’angle sera augmenté
afin de voir l’ensemble du parc projeté. La simulation fait apparaitre les parcs représentés sur l’état initial : parcs
construits, autorisés, ceux ayant reçu l’avis de l’Autorité Environnementale et le parc en projet des Grandes Noues.
Les éoliennes projetées visibles seront représentées en couleur réelle – blanc – tandis que celles invisibles
apparaitront en bleu.
Pour les vues réelles – vues à 60°- plusieurs cadrages pourront être présentés afin de balayer l’ensemble du projet.
Comme pour le panoramique simulé à 120° les parcs construits, autorisés, ceux ayant reçu l’avis de l’Autorité
Environnementale et le parc en projet des Grandes Noues apparaitront. Les éoliennes projetées visibles seront
représentées en couleur réelle – blanc – tandis que celles invisibles seront bleues.
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Il est important de préciser que la méthodologie appliquée pour ces simulations répond au cadre donné par la
DREAL Hauts-de-France, à savoir : la représentation de l’état initial du territoire étudié à 120° avec les parcs en
exploitation, en construction et en instruction, puis la simulation du projet en question sur ce même état initial et
enfin une vue réelle à 60° de cette simulation visuelle.
Un comparatif entre simulations et parc une fois construit est également présenté ci-dessous.

 un tableau des informations relatives à la reprise de vue (date, heure, focale, distance…) ;
 le panoramique de l'état initial à 120°ou plus, permettant d'inclure l'emprise du parc projeté ;
 le panoramique de la simulation visuelle à 120° ou plus, reprenant le cadrage de la vue de l'état initial ;
 le panoramique de la simulation visuelle recadré sur une ou plusieurs vue à 60° permettant ainsi d'apprécier
l'ensemble du parc projeté.
En effet, un cadrage de la simulation est effectué à 60° pour restituer au mieux à la vision humaine. Cela permet
aussi d’avoir une vision respectueuse des proportions (Cf. schéma ci-dessous). En regardant la page de la simulation
et la partie recadrée à 60° à une distance de 30 cm environ, on peut considérer que la vue est très proche de la
réalité et de ce que seront les éoliennes une fois construites.

Figure 11 : Principes de représentation des simulations et du respect des proportions entre réalité et représentation papier (théorème de
Thalès)

Figure 10 : comparatif entre les éoliennes simulées (en haut) et réalisées (en bas) (Parc éolien de Canet – Aude)

La représentation
La difficulté de représenter ces simulations vient du fait qu’il faut conserver le rapport d’échelle entre le paysage
et les éoliennes : les éoliennes ne doivent pas apparaître écrasées ou trop petites sous peine de fausser la
perception et l’impact visuel réel des éoliennes.
En lien avec ce qui se fait et le retour d’expériences de notre bureau d’études, Abies a donc choisi de représenter
les photomontages sur des pages A3, avec 5 parties (un exemple est présenté en Figure 15) :
 une localisation cartographique de la simulation ;
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Figure 12 : étapes de préparation des photomontages sous WindPro (exemple sur la base d’un projet fictif).
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Figure 13 : Exemple de réalisation des photomontages sous WindPro (implantation fictive)

Figure 14 : Exemple de photomontages brut obtenu avec WindPro (implantation fictive)
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Figure 15 : Exemple de mise en page d’une simulation visuelle– page 1/2
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Figure 16 : Exemple de mise en page d’une simulation –page 2/2
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2.5.5 Difficultés rencontrées et limites
Les difficultés rencontrées dans les expertises paysagères sont essentiellement dues aux limites des données et
logiciels disponibles : en effet, les données paysagères peuvent être plus ou moins anciennes et plus ou moins
précises pour leur utilisation dans un volet paysager d’étude d’impact d’un parc éolien.
Les limites du calcul de visibilité (outil CAVE) sont également fonction des données de base utilisées pour le calcul.
La précision du modèle numérique de terrain conditionne la précision des zones de visibilité. Une maille de 250 m
pour le MNT donnera des résultats plus grossiers qu’une maille de 25 m. Le calcul sera par contre beaucoup plus
long (multiplication par un facteur 100…) avec des données plus précises.
La précision des données d’occupation du sol est l’autre facteur important de variabilité des résultats : dans le
CORINE Landcover, la plus petite unité cartographiée est de 25 ha. Un bois de moins de 25 ha ne sera donc pas
forcément répertorié en tant que bois et ne constituera pas forcément un masque visuel dans le calcul. Les haies
ne font donc pas partie des masques visuels potentiels, ce qui peut entraîner de grandes différences entre la carte
des impacts visuels et la réalité sur le terrain (en contexte bocager, cette différence est particulièrement
marquée). De la même manière, suivant la mise à jour des données, certains secteurs anciennement boisés, coupés
depuis 2012, pourraient constituer un masque visuel (et empêcher la visibilité depuis un secteur) alors que dans la
réalité ce masque n’existe plus et que la visibilité vers le parc est effective.
Tous ces résultats doivent également être complétés par les photomontages. La carte indique des grandes
tendances de visibilité qui doivent être, suivant la sensibilité des zones, corroborées par des simulations visuelles.
Une des limites de l’outil CAVE porte également sur le calcul de l’angle vertical apparent, celui-ci ne porte en effet
que sur une éolienne (la plus élevée ou la plus centrale…).
Précisons enfin que les conditions météorologiques ont été optimales pour la réalisation des prises de vue
photographiques ayant servi aux photomontages, toutefois ces conditions ne se rencontrent qu’une partie du
temps.
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2.6 Méthodologie de l’expertise hydraulique
Les principaux outils méthodologiques mis en œuvre par la société Artelia pour la réalisation de l’étude hydraulique
sont détaillés ci-après.

phase, le régulateur est relié à la réserve d’eau de 25 litres assurant le maintien d’un niveau d’eau constant de
150 mm dans le trou.
A la fin de la phase de saturation en eau du sol, le régulateur de niveau est relié à la cellule de mesure. La cellule
de mesure permet alors d’estimer le volume d’eau infiltré dans la cavité pendant la durée ∆t du test. La
perméabilité relative du sol est ainsi connue par la relation :

2.6.1 Tests de perméabilité : estimation des coefficients de perméabilité du sol par
la Méthode Porchet
2.6.1.1 Le dispositif de mesure
La méthode Porchet est un dispositif élémentaire permettant la caractérisation rapide du type de sol par régulation
d’un niveau d’eau constant. Il s’appuie sur le principe de percolation de l’eau dans le sol pour pouvoir mesurer le
coefficient de perméabilité local en particulier lorsque les superficies de bassins versants sont de taille modeste.
Pour la réalisation des tests de percolation, l’appareillage suivant a été mis en place :
 une réserve d'eau (environ 25 litres) ;
 une cellule de mesure permettant la mesure du volume d'eau percolé dans le sol ;
 un système de robinet " trois voies " ;

La surface mouillé Sm constitue la surface de sol en contact avec l’eau, le contrôle du niveau d’eau assure une
surface d’infiltration d’eau constante.
Les conditions expérimentales menées lors des investigations sur le terrain ont été les suivantes :
 phase d'imbibition d'une durée de deux heures ;
 phase de mesures d'une durée ?t de 10 min ;
 hauteur d'eau régulée de 15 cm ;
 diamètre de trou de 15 cm.
L’incertitude relative sur les mesures de perméabilité est estimée à 1,89 10-5 m/s.

 des tuyaux souples munis de raccords rapides ;
 une tige permettant de descendre le régulateur de niveau dans des trous forés pouvant atteindre 2 mètres de
profondeur.
La réalisation des cavités a été faite avec une tarière à main de diamètre 15 cm, pour une profondeur globale de
l’ordre de 50 à 70 cm.

2.6.1.2 Localisation des essais Porchet
Le positionnement des mesures de perméabilité par essai Porchet a été déterminé en considérant :
 la topographique de l'aire d'étude immédiate ;
 l'analyse des zones à risques ;
 l'occupation des sols ;
 les enquêtes sur le terrain, menées auprès des riverains, permettant de connaitre les zones les plus
favorables aux coulées de boues ;
 la réflexion menée précédemment concernant les écoulements hydrauliques dans les bassins versants.
Les essais de perméabilité ont été réalisés sur 6 points de mesures proches des aménagements éoliens projetés :

Figure 17 :Représentation schématique du dispositif par essai Porchet

Une phase préalable d’imbibition du terrain est nécessaire pour que le sol puisse être saturé en eau et ainsi obtenir
la mesure d’un coefficient de perméabilité stabilisé, cette durée est estimée à environ 2h. Durant cette première
Figure 18 : Localisation des points de mesures des essais Porchet
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En notant (S) l’infiltration potentielle du terrain considéré et (F) l’infiltration à la date t, l’hypothèse formulée est
la suivante : le rapport ruissellement sur pluie après pertes initiales est égal au rapport volume infiltré sur
infiltration potentielle maximale.

2.6.2 Calcul des débits à l’exutoire
2.6.2.1 Présentation du modèle PLUTON
Le logiciel PLUTON est un logiciel de transformation pluie-débit, permettant le calcul en régime transitoire de la
formation et la propagation d'hydrogrammes de crue sur des bassins versants multiples et imbriqués. Ce modèle
permet d’étudier l’influence ponctuelle et globale de plusieurs types d’aménagements à l’échelle du bassin versant
(bassins de rétentions, ouvrages de ralentissements). Ce module de calcul est utilisé afin de déterminer les débits
au niveau de chaque exutoire de bassins versants à risques.
Chaque bassin élémentaire est décrit par ses caractéristiques : superficie, longueur, pente, coefficient de
ruissellement. Le temps de concentration Tc est alors calculé par l'une des formules proposées, la plus appropriée.
Le système mis en œuvre comprend :

Or le volume infiltré (F) est égal à la pluie totale (H) moins le ruissellement (R), moins la perte initiale (I a)
(absorption initiale).
Nous avons donc : F = H - R - Ia
Nous aboutissons ainsi à la relation :

 un modèle pluie-débit de type hydrogramme unitaire ;
 un modèle de propagation et de sommation des hydrogrammes de type Muskingum ;
 des modèles d'écrêtement par laminage dans des retenues schématisées.
Le modèle comprend un ensemble de nœuds, deux nœuds délimitant un bief. Un nœud reçoit les apports :

Où (Ia) correspond à la hauteur d’eau interceptée par les végétaux, évaporée et infiltrée, donc ne participant pas
au ruissellement. Il y a donc ruissellement lorsque la hauteur d’eau précipitée est supérieure à (I a).

 de son bassin versant propre (modèle pluie-débit) ;
 du bief amont (modèle de propagation).
Les nœuds doivent être positionnés de manière stratégique sur le bassin versant :
 à l'exutoire des principaux sous-bassins versants ;

En pratique, (Ia) est généralement fixé à 0,2*S.
S est un paramètre de rétention, calculé sur la base du Curve Number (CN). Il est fonction de la capacité
d’infiltration du sol, du type de couvert végétal et des conditions antérieures d’humidité :

 au droit des stations hydrométriques ou des échelles limnimétriques ;
 au droit des secteurs à risque du bassin versant où des objectifs de réduction de débits sont définis.
2.6.2.2 Détermination des coefficients de ruissellement
Le coefficient de ruissellement Kr(t) peut être défini comme le rapport entre la pluie ruisselée et la pluie totale
durant un intervalle de temps dt. Ainsi le coefficient de ruissellement varie dans le temps, selon l’intensité de la
pluie, et l’état d’humectation du sol.
La détermination du coefficient de ruissellement est basée sur la méthode SCS (Soil Conservation Service). Elle
s’appuie sur trois critères :

Le Soil Conservation Service propose une table de valeurs de CN. C’est la détermination du CN qui permettra par la
suite d’évaluer le coefficient de ruissellement.
L’intérêt de cette méthode est d’estimer le ruissellement total d’une pluie de temps de retour donné, afin de
fixer, sous PLUTON (modèle de transformation pluie-débit), un coefficient de ruissellement pour chaque sous bassin
considéré.
2.6.2.2.2 Classification hydrologique des sols

 la vitesse d'infiltration du sol : classification hydrologique des sols ;
 les conditions d'humidité du sol (pluies antérieures, saturation des sols ou non) ;
 la couverture végétale.
La variabilité temporelle du coefficient de ruissellement est prise en compte par la méthode SCS. Pour les bassins
versants, Artelia indique en fait la moyenne du coefficient calculé sur la durée totale de la pluie ; elle sera notée
C.
2.6.2.2.1 Le modèle SCS
En 1972, l'US Soil Conservation Service a proposé un modèle empirique pour déterminer le ruissellement basé sur le
potentiel d'absorption du sol d’une certaine quantité d'humidité.
Sur la base des observations de terrain, ce potentiel de stockage S (ou capacité totale d’infiltration), a été lié à un
« numéro de courbe » CN (curve number), qui est une caractéristique du type de sol (« géologie »), de l’utilisation
des terres (couvert végétal) et de son état d’humectation initial.
La méthode SCS vise à caractériser le ruissellement sur un bassin versant en fonction d’une hauteur d’eau
précipitée et d’un facteur de rétention caractérisant le milieu. La relation lie le ruissellement (R) à la hauteur
d’eau précipitée (H).

La méthode SCS répartit les types de sols en 4 groupes. Cette classification est basée sur la mesure de la capacité
d'infiltration d'échantillons de sols, au cours d'une période d'humectation prolongée [Dautrebande, 1982].
Classe A : Cette classe est caractérisée par des sols qui ont un faible potentiel de ruissellement. Elle comprend des
sols sableux contenant une faible fraction de limon et d'argile (moins de 15%) et des loess profonds (de 75 à
150 cm), à vitesse d'infiltration de base élevée (de 7,5 à 12 mm/h) et à drainage excellent à bon. On retrouve ces
sols dans des paysages ouverts relativement plats à légèrement inclinés.
Classe B : Cette classe est caractérisée par des sols ayant un potentiel de ruissellement relativement faible. Elle
comprend les sols sablo-limoneux et les loess moins profonds (50 à 125 cm), de texture moyennement grossière à
moyennement fine (donc moins bien structurés que dans la classe A), à vitesse d'infiltration de base modérée (de 4
à 7,5 mm/h) et bien à moyennement drainés. Ils se situent dans des endroits légèrement plus vallonnés que ceux de
la classe A.
Classe C : Les sols de cette classe sont caractérisés par un potentiel de ruissellement assez élevé. La classe
comprend les sols sablo-limoneux superficiels (de 15 à 75 cm) ainsi que les limons argileux, à faible teneur en
matières organiques et à haute teneur en argile et colloïdes, de texture moyennement fine à fine. Ils contiennent
souvent une couche imperméable à faible profondeur. La vitesse d'infiltration de base est relativement faible (de 1
à 4 mm/h) et le drainage est modéré.
Classe D : Cette classe comprend les sols caractérisés par un potentiel de ruissellement très élevé. Ce sont les sols
à teneur élevée en argile gonflante, ou superficiels (moins de 75 cm) reposant sur une couche imperméable enfouie
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à faible profondeur. Elle inclut également certains sols salins. Ces sols sont à très faible capacité d'infiltration
(moins de 1 mm/h) et à drainage très médiocre (nappe permanente à faible profondeur). On les localise dans des
régions plutôt escarpées [Chow, 1964 cité par Dautrebande 1982].
Pour effectuer la classification, les cartes géologiques du BRGM sont étudiées ainsi que les résultats des mesures de
perméabilité. Les informations recensées permettent de trancher sur la catégorie du sol A, B, C ou D. Dans le cas
présent c’est la classe de sol imperméable de type D qui a été retenue. La classe du sol est un élément repris
pour l’évaluation du Curve Number (CN) qui lui-même permet par la suite de déterminer le coefficient de
ruissellement.
2.6.2.2.3 Conditions antérieures
La « condition antérieure d’humidité du sol » correspond aux conditions d’humidité du sol au moment de
l’événement orageux et intervient donc dans la prise en compte de la capacité du sol à pouvoir absorber une part
plus ou moins importante de la pluviométrie.
Trois situations sont définies :
 Condition I : Sols secs proches du point de flétrissement (condition d'humidité à partir de laquelle la plante
sent les effets du manque d'eau). Cette condition est optimale pour l'infiltration.
 Condition II : Humidité moyenne du sol.
 Condition III : Sols très humides proche de la capacité du champ (capacité de rétention maximale en eau du
sol).
Le degré de saturation des sols peut fortement varier selon les événements et les conditions climatiques précédant
chaque événement, mais compte tenu du risque associé au phénomène de battance, le paramétrage employé
considérera systématiquement une « condition II ». Le sol étant de classe D (condition très forte de sol
quasiment imperméable), la condition d’humidité moyenne du sol est suffisante, et la plus réaliste d’un point de
vue hydraulique en cas d’orage.
2.6.2.2.4 Couverture végétale
Il est ici tenu compte de la façon dont la plante couvre le sol. Toutes les cultures sont reprises dans des tables de
calculs de la méthode SCS. Il est nécessaire de préciser les conditions hydrologiques (I, II, ou III) en relation avec la
couverture du sol, la rotation des cultures etc. Pour une condition antérieure d’humidité fixée, on se réfère à des
tables qui fournissent en fonction des différents paramètres les valeurs du Curve Number (CN) nécessaires à la
détermination du coefficient de ruissellement.
Ci-après sont présentées les tables des CN en condition antérieure d’humidité II :

Figure 19 : Valeurs de CN (condition hydrologique II) pour différents complexes hydrologiques cultivé ou non

C’est lors de cette phase qu’est intégré le diagnostic agronomique. Le but est de recenser les cultures contenues
dans les bassins versants à risques. Sont utilisées pour cela :
 les observations terrains ;
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 les photographies aériennes et autres données récupérées (registre parcellaire, etc.).
L’assolement permet pour un bassin versant composé de différents types d’occupation du sol d’établir un CN
composite par moyenne pondérée. Les extraits de cartes présentées lors de la synthèse des investigations de
terrain permettent de différencier les cultures de printemps des cultures d’hiver, sur base des différentes analyses
citées. C’est à l’aide de cette donnée que seront établies les caractéristiques de chaque sous bassin versant.
2.6.2.3 Les pluies du projet pour le diagnostic
La pluie de projet se réfère à des événements orageux, intenses et de courte durée, se produisant au printemps
et/ou en été. Ce sont ces évènements qui sont en général à l’origine des inondations par coulées d’eau boueuse.
L’étude hydraulique s’efforce d’évaluer les résultats pour des périodes de retour 10 ans, 50 ans et 100 ans. Pour
obtenir la pluie de projet, les coefficients de Montana de la station Météo France de Roissy (données de 1982-2014)
ont été appliqués. Il s’agit à la fois de la station météorologique la plus proche, situé à 50 kilomètres de la zone
d’étude mais aussi de la seule disposant de données suffisamment précises pour décrire les phénomènes orageux
autour du secteur d’étude. Le relief étant relativement homogène dans la région, les paramètres de Montana de la
station de Roissy décrivent de manière correcte les événements orageux autour du secteur étudié.
Période de retour

10 ans

50 ans

100 ans

Durée totale de la pluie
(h)

2

2

2

Durée de pluie intense
(min)

45

45

45

Pluie brute totale
générée (mm)

37,03

51,63

58,35

Tableau 22 : Pluies de projet modélisées dans le cadre de l’étude hydraulique

Figure 20 : Fig. 40. Pluies de projets modélisées dans le cadre de l’étude hydraulique

La durée de pluie intense est ici calée sur le temps de concentration du bassin versant global, afin d’obtenir le
débit de pointe le plus contraignant à l’exutoire du bassin versant. Le temps de concentration serait de l’ordre de
30 minutes d’où une durée de pluie intense de l’ordre de 45 minutes sur une durée totale de pluie de 2h. Sur
certains versants plus petits et à forte pente, le temps de concentration est plus court, de l’ordre de 20 minutes et
la durée de pluie intense a alors été réduit à 30 minutes.
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Le projet éolien des Grandes Noues

L’étude d’impact doit présenter une « description du projet comportant des
informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en
particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du
projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des
phases de construction et de fonctionnement ».
Article R. 122-5 du Code de l’Environnement
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L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur :

3.1 Description générale du projet éolien des Grandes
Noues

Les pales tournent à une vitesse relativement lente, de l’ordre de 5 à 15 tours par minute. Le générateur électrique
transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Mais la plupart des générateurs (7) ont besoin de tourner à
très grande vitesse (de 1 000 à 2 000 tours par minute) pour produire de l’électricité.

3.1.1 Présentation simplifiée d’une éolienne et de son fonctionnement

C’est pourquoi, le mouvement lent du rotor est accéléré par un multiplicateur (8) (situé entre le rotor et le
générateur).
Plus précisément, le rotor transmet l’énergie du vent au multiplicateur via un arbre lent (5 à 15 tours par minute).
Le multiplicateur va ensuite entrainer un arbre rapide (de 1 000 à 2 000 tours par minute) et se coupler au
générateur électrique. Un frein à disque est généralement monté directement sur l’arbre rapide.

Une éolienne est composée de :
 trois pales réunies au moyeu, l'ensemble est appelé rotor ;
 une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouve des éléments techniques indispensables à la création
d'électricité (multiplicateur, génératrice, …). La nacelle peut pivoter à 360° ;
 un mât maintenant la nacelle et le rotor, généralement composé de 3 tubes ou plus s'imbriquant les uns dans
les autres ;
 une fondation assurant l'ancrage de l'ensemble ; elle comprend des ferraillages, un massif-béton et une virole
(ou cage d'ancrage, pièce à l'interface entre la fondation et le mat).
Elle transforme l’énergie du vent en énergie électrique. Cette transformation se fait en plusieurs étapes
principalement par le couple rotor/nacelle.

La production d’électricité par le générateur :
L’énergie mécanique transmise par le multiplicateur est transformée en énergie électrique par le générateur. Il
délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 400 à 1 000 V maximum, dont les variations sont
fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et
la puissance délivrée par la génératrice augmente.
Deux types de générateurs existent :
 les générateurs asynchrones. Leur avantage est de supporter de légères variations de vitesse ce qui est un
atout pour les éoliennes où la vitesse du vent peut évoluer rapidement notamment lors de rafales. On peut
reconnaître une éolienne utilisant une génératrice asynchrone par la forme allongée de la nacelle, qui abrite
la chaîne cinétique. Ce type de générateur est le plus courant ;
 la génératrice peut également être synchrone et être utilisée dans le cas d'un entraînement direct lorsque la
liaison mécanique entre le moyeu de l'éolienne et la génératrice est directe, sans avoir recours à un
multiplicateur.
Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le transformateur :
Cette électricité ne peut pas être utilisée directement :
 sa fréquence est aléatoire/variable en sortie du générateur ;
 sa tension est comprise entre 400 à 1 000 V (proportionnellement à la vitesse du vent).
Le convertisseur de fréquence (9) va permettre de stabiliser la fréquence du courant alternatif à 50 Hz, tel que
requiert l’injection de ce courant sur le réseau d’électricité public.
Le transformateur (10) constitue l’élément électrique qui va élever la tension issue du générateur pour permettre
le raccordement au réseau de distribution. Le transformateur permettra d’élever la tension à 20 000 V ou 33 000 V.

Figure 21 : Schéma simplifié d’une éolienne

Figure 22 : Schéma descriptif du couple rotor/nacelle

La transformation de l’énergie éolienne par les pales :
Quand le vent se lève, le capteur météo (1) informé par une girouette transmet au système d’orientation de la
nacelle « Yaw » (2) la position du vent. Cet automate commande alors aux moteurs d’orientation de placer
l’éolienne face au vent.
Les trois pales, fixées au moyeu (3), se mettent en mouvement par la seule force du vent. Les pales fonctionnent
sur le principe d’une aile d’avion : la différence de pression entre les deux faces de la pale crée une force
aérodynamique, mettant en mouvement le rotor (4) par la transformation de l’énergie cinétique du vent en
énergie mécanique.
Les pales sont orientables. L’angle des pales est contrôlé par le pitch (5) de l’éolienne de manière à réguler leur
prise au vent et par conséquent la vitesse de rotation et le couple (mouvement mécanique) transmis à l’arbre
principal (6).

Description du projet

Le convertisseur et le transformateur peuvent être dans la nacelle ou bien dans le mât selon le modèle de
machines.
En sortie d’éolienne, l’électricité est alors acheminée à travers un câble enterré jusqu’à un poste de livraison, pour
être injectée sur le réseau électrique, puis distribuée aux consommateurs les plus proches.

3.1.2 Production d’électricité et régulation de la puissance du vent
La production électrique varie selon la vitesse du vent. Concrètement une éolienne fonctionne dès lors que la
vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus
l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à atteindre le seuil de production maximum) :
 lorsque le vent est inférieur à 12 km/h (3,5 m/s) environ, l'éolienne est arrêtée car le vent est trop faible.
Cela n'arrive que 15 à 20 % du temps selon les régions.
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 entre 12 km/h (3,5 m/s) et 45 km/h (13 m/s) environ, la totalité de l'énergie du vent récupérable est
convertie en électricité, la production augmente très rapidement en fonction de la vitesse de vent 19 ;
 entre 45 km/h (13 m/s) et 90 km/h (25 m/s) environ, l'éolienne produit à pleine puissance, l'on parle de
puissance nominale. A 45 km/h, le seuil de production maximum est atteint. Selon la contrainte exercée par
le vent, les pales se mettent à pivoter sur leur axe afin de réguler la production qui peut alors rester
constante et maximale jusqu'à une vitesse de vent de 90 km/h.
 à partir de 90 km/h (25 m/s) environ, l'éolienne est arrêtée progressivement pour des raisons de sécurité.
Cela n'arrive que sur des sites très exposés, quelques heures par an, durant de fortes tempêtes. Lorsque le
vent dépasse 90 km/h pendant plus de 100 secondes, les pales sont mises en drapeau (parallèles à la
direction du vent). L'éolienne ne produit plus d'électricité. Le rotor tourne alors lentement en roue libre et la
génératrice est déconnectée du réseau. Dès que la vitesse du vent redevient inférieure à 65 km/h pendant 10
minutes, l'éolienne se remet en production.

3.1.4 Situation géographique
Le projet éolien des Grandes Noues se compose de 12 éoliennes et 4 postes de livraison répartis sur les communes
de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, dans le département de l’Aisne en région Hauts-de-France.
La puissance des éoliennes envisagées (Cf. chapitre 3.2.1) atteindra au maximum 3,6 MW. Le parc atteindra alors
une puissance totale de 43,2 MW. Il permettra ainsi d’alimenter l’équivalent de la consommation électrique, hors
chauffage, de 43 050 habitants, soit environ 80 % de la population de la nouvelle Communauté d'Agglomération de
la Région de Château-Thierry (53 255 habitants).
Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des éoliennes et des postes de livraison, selon le
référentiel Lambert 93.
Coordonnées géographiques des éoliennes et des postes de livraison (Référentiel : Lambert 93)
Équipements

X

Y

Z (altitude du terrain en m)

E1

720412,6

6890699,9

168,5

E2

720443,7

6891282,0

176,5

3.1.3 Composition générale d’un parc éolien

E3

720955,7

6891110,9

165,5

L’objectif d’un projet éolien est de transformer l’énergie cinétique en énergie électrique, et d’injecter cette
électricité sur le réseau de distribution. Un parc éolien est composé :

E4

720872,8

6891857,1

179,5

Toutes ces opérations sont totalement automatiques et gérées par ordinateur. En cas d’urgence, un frein à disque
placé sur l’axe permet de placer immédiatement l’éolienne en sécurité.

E5

720836,9

6892366,2

164,5

 de plusieurs aérogénérateurs, dits " éoliennes " qui reposent sur des fondations ;

E6

721499,8

6890923,8

180

 d'un réseau électrique comprenant un ou plusieurs poste(s) de livraison, par lesquels transite l'électricité
produite par le parc avant d'être livrée sur le réseau public d'électricité ;

E7

721506,9

6891495,9

170

E8

721419,0

6892086,0

172

E9

722168,1

6891967,9

176

E10

722001,1

6892396,0

170

E11

722738,2

6892343,9

171

E12

722563,3

6892792,0

175,5

Poste de livraison B
(Bonnesvalyn)

722935,3

6892501,9

169,5

Poste de livraison M
(Monthiers)

721266,9

6891627,0

172

Poste de livraison S1
(Sommelans)

721232,0

6892418,1

172

Poste de livraison S2
(Sommelans)

721231,0

6892405,1

172

 d'un ensemble de chemins d'accès aux éléments du parc ;
 d'un mât de mesures du vent, temporaire ou non ;
 de moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien.
L’exploitation d’un parc éolien ne génère pas de déchet, ni d’émissions de polluants dans l’air, ni dans le sol ni
dans l’eau, et ne nécessite pas de prélèvement ni de consommation d’eau.

Tableau 23 : Coordonnées des équipements du projet éolien des Grandes Noues (Source : EDF EN)

Le projet éolien s’implante dans un contexte agricole sur des parcelles de cultures. Il s’organise en cinq
alignements de 2 à 3 machines globalement orientés nord-nord-ouest/sud-sud-est et disposés d’ouest en est.
Le tableau suivant décrit les caractéristiques principales de ces alignements ; l’alignement 1 est le plus à l’ouest et
l’alignement 5 le plus à l’est.

Figure 23 : Schéma de principe d’un parc éolien (Source : EDF EN)

19

Formule de Betz : La puissance fournie par une éolienne est proportionnelle au cube de la vitesse du vent et au carré des dimensions du rotor
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Éoliennes
concernées

Distance entre les machines
de l’alignement (de mât à
mât)

Alignement 1

E1 – E2

584 m

Alignement 2

E3 – E4 – E5

E3 - E4 : 750 m
E4 - E5 : 510 m

E6 – E7 – E8

E6 – E7 : 572 m
E7 – E8 : 597 m

Distance minimale entre chaque
alignement consécutif (éoliennes les
plus proches)
539 m (E2 – E3)

575 m (E3 – E6)
Alignement 3
Alignement 4

E9 – E10

459 m

Alignement 5

E11 – E12

480 m

660 m (E8 – E10)
683 m (E9 – E11)

Tableau 24 : Caractéristiques des alignements d’éoliennes des Grandes Noues

Concernant les postes de livraison :
 le plus à l'est (Poste B) se trouve à 246 m au nord-est de l'éolienne E11 ;
 les plus au nord (Postes S1 et S2), situés sur la même plateforme, sont implantés entre les alignements 2 et
3, à 390 m à l'est d'E5 ;
 le plus au sud (poste M), également localisé entre les alignements 2 et 3, s'inscrit à 271 m au nord-ouest d'E7.
La carte suivante présente la situation des éoliennes et des postes de livraison sur un fond de carte IGN au
1/25 000 °.
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Carte 11 : Plan de situation des éoliennes du projet de parc éolien des Grandes Noues
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3.2 Description technique du parc éolien des Grandes
Noues
L’étude du gisement éolien est indispensable à la validation d’un projet pertinent et au dimensionnement des
éoliennes mises en place. C’est notamment à partir de cette étude que se base le calcul de production énergétique
du parc éolien, qui déterminera la faisabilité technico-économique du projet.
Ainsi, l’étude fine du gisement éolien ainsi que la configuration du site ont permis de déterminer le gabarit des
éoliennes adapté.
Les principales caractéristiques du parc, tenant compte du modèle de machines le plus puissant et le plus imposant
en termes de gabarit pouvant être retenu (Cf. chapitre suivant), sont les suivantes :
Paramètre

Parc éolien des Grandes Noues

Nombre d’éoliennes

12

Puissance nominale unitaire maximale (MW)

3,6

Puissance totale maximale du parc éolien (MW)

43,2

Nombre de postes de livraison

4

Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants d’éoliennes, le projet doit pouvoir être réalisé
avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs, sachant qu’il n’existe aucun standard en termes de
dimensions et de caractéristiques de fonctionnement.
Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts, dangers et inconvénients de l’installation, la SASU du Parc
Eolien des Grandes Noues a choisi de définir une éolienne dont les caractéristiques maximisent les principales
évaluations environnementales. Ainsi, les paramètres intervenant, ayant une incidence, sont les suivants :
 le diamètre ;
 la hauteur en bout de pale ;
 la hauteur libre sous le rotor.
Le tableau suivant, compte tenu des caractéristiques du vent et du site, présente le gabarit le plus impactant des
aérogénérateurs envisagé.
Le fournisseur qui sera retenu pour équiper le site n’étant pas arrêté à ce stade, les informations contenues dans
les paragraphes suivants sont d’ordre générique et les équipements présentés sont ceux qui équipent en règle
générale les éoliennes de ce gabarit.
La présentation technique des machines est donc susceptible d’afficher de légers écarts avec les équipements qui
seront effectivement mis en place. Ces écarts seront dans tous les cas mineurs et ne remettent pas en cause les
analyses de risques et environnementales présentées dans les études. En cas d’écarts significatifs, le demandeur
portera à connaissance du préfet la nature de ces derniers.

2 300

3.2.1.2 Dimensions et composition des éoliennes

Production annuelle estimée (GWh/an)

99,36

Le tableau et la figure suivants présentent pour chaque paramètre, les dimensions attendues de l’éolienne du
projet.

Population moyenne alimentée en électricité par
ce parc

43 050

Surface des pistes et plateforme à créer (m²)

4,67 ha

Nombre d’heures
puissance (h/an)

de

fonctionnement

pleine

Surface défrichée (m²)
Longueur des câbles électriques internes (km)

10,14

Tableau 25 : Caractéristiques principales du parc éolien des Grandes Noues

3.2.1 Les éoliennes des Grandes Noues
3.2.1.1 Choix des aérogénérateurs
En tant qu’entreprise liée à une société dont la majeure partie du capital social appartient à l’Etat Français (EDF
SA) et intervenant dans le secteur de la production d’électricité, EDF EN France est une entité adjudicatrice.
À ce titre, elle doit garantir le respect des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de
transparence lors de ses commandes de travaux, fournitures et services. Elle est actuellement soumise à la
directive européenne 2014/25/UE.
En droit interne, les textes actuellement applicables pour régir les formalités de publicités et les procédures de
mise en concurrence sont l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005,
mais ils sont appelés à être remplacés rapidement pour transposer notamment la directive 2014/25/UE (Cf.
ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics).
Les seuils de passation de marchés formalisés ont été fixés par un décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 pour
les procédures lancées actuellement (418 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services ; 5 225 000 € HT
pour les marchés publics de travaux).
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3.2.1.3 Dimensions

Paramètre
Puissance nominale (MW)

Dimension
3,6 MW

Hauteur maximale d’une éolienne en bout
de pâle (m)

Hmax = 150 m

Diamètre maximal du rotor (m)

Dmax = 117 m

Hauteur du moyeu (m)
Hauteur du mât (m)

Hmoyeu = 91,5 m
Hmât = 89,5 m

Hauteur sous le rotor (m)

Hmin = 33 m

Diamètre maximal des fondations

Ømax = 20 m

Profondeur maximale des fondations

Pmax = 4 m

Diamètre maximal de fût

Øfût = 4,5 m

Tableau 26 : Caractéristiques dimensionnelles de l’éolienne

Figure 24 : Schéma du gabarit des machines retenues dans le cadre du projet éolien des Grandes Noues
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 Le multiplicateur (selon les modèles)
3.2.1.4 Composition
3.2.1.4.1 Le rotor : moyeu et pales
Les éoliennes aux caractéristiques maximisantes seront équipées d’un rotor de 117 mètres de diamètre et composé
de 3 pales et du moyeu. Chaque pale correspond généralement à l’assemblage de deux coques sur un longeron de
soutien. Les pales sont habituellement composées de fibre de verre renforcée de résine époxy et de fibre de
carbone. L’utilisation de ces matériaux rend les pales relativement légères (une dizaine de tonnes). Les pales sont
assemblées sur le moyeu, lui-même solidaire de l’axe de la génératrice.

Le multiplicateur se situe généralement entre le rotor et le générateur. Pour des raisons techniques le rotor n’est
pas lié directement à la génératrice. En effet, la plupart des générateurs ont besoin de tourner à très grande
vitesse (de 1 000 à 2 000 tours/min). Il est donc nécessaire d'accroître de façon notable la vitesse de rotation issue
du rotor, ce qui est réalisé à l'aide d'un multiplicateur, à savoir un train d'engrenages.
Le rotor transmet donc l’énergie du vent au multiplicateur via un arbre lent (une dizaine de tours/min) ; le
multiplicateur va ensuite entraîner un arbre rapide (1 000 à 2 000 tours/min) et se coupler au générateur
électrique. Un frein à disque est généralement monté directement sur l’arbre rapide.
Certains constructeurs ont développé une technologie sans multiplicateur, où le moyeu du rotor et le rotor du
générateur sont accouplés directement pour former une unité solidaire montée sur un axe fixe appelé arbre du
moyeu.
 La génératrice électrique
L’énergie mécanique du vent est transformée en énergie électrique par le générateur. Les génératrices utilisées
sont souvent asynchrones et peuvent supporter de légères variations de vitesse, ce qui est un atout pour les
éoliennes car la vitesse du vent peut évoluer rapidement, notamment lors de rafales.
La génératrice asynchrone peut être :
 à rotor bobiné ou à bagues. Les enroulements du rotor couplés en étoile sont reliés à un système de
bagues/balais, permettant ainsi l'accès à leurs bornes pour la connexion d'un convertisseur statique dans le
cas d'un pilotage de la machine par le rotor ;
 à cage d'écureuil. Le rotor est constitué de barres court-circuitées par des anneaux aux deux extrémités de
l'armature. Les enroulements rotoriques ne sont alors pas accessibles.

Figure 25 : Exemple de moyeu

Dans la plage des charges partielles, c'est-à-dire lorsque l'éolienne fonctionne en-dessous de la puissance nominale,
l'éolienne tourne à angle de pale (pas, ou « pitch » en anglais) constant et à vitesse variable pour exploiter au
mieux l'aérodynamique du rotor. Le positionnement des pales s’ajuste en fonction de l’apport en énergie du vent à
la turbine à l’aide du système de régulation : l'angle de calage est ajusté à l'aide de vérins hydrauliques ou
électriques, selon le constructeur, placés sur un axe longitudinal entraînant une diminution ou une augmentation
de la portance de la pale, donc du couple moteur. Un système de contrôle permet de déterminer la meilleure
position des pales en fonction de la vitesse du vent et commande le système hydraulique afin d’exécuter le
positionnement. Ce système permet donc de maximiser l'énergie absorbée par l'éolienne jusqu’à ce qu’elle atteigne
sa plage de charge nominale, mais il fonctionne également comme le premier mécanisme de freinage en plaçant les
pales en drapeau en cas de vents violents. C'est le système le plus efficace car il assure une régulation constante et
presque parfaite de la rotation du générateur en bout de ligne, donc de la puissance, mais c'est un dispositif
complexe, qui exige davantage d'entretien.
Une fois la plage de charge nominale atteinte, l'éolienne tourne à couple nominal constant. Les modifications de
vitesse dues aux variations de la vitesse du vent sont compensées par l'adaptation de l'angle des pales.
Un système de captage de la foudre constitué d’un collecteur métallique associé à un câble électrique ou méplat
situé à l’intérieur de la pale permet d’évacuer les courants de foudre vers le moyeu puis vers la tour, la fondation
et enfin vers le sol.
3.2.1.4.2 Le mât
Le mât se présente sous la forme d’une tour conique en acier, en béton ou en acier et béton constituée de trois à
cinq sections (fonction de la hauteur de la tour et de fabrication d’éoliennes).
L’accès au mât se fait par une porte verrouillable au pied de la tour. Dans le mât, il est possible de monter jusqu’à
la nacelle avec un ascenseur (facultatif) ou une échelle équipée d’un système antichute. On trouve une plateforme
et un système d’éclairage de secours au niveau de chaque segment de la tour.

Dans le cas de génératrices synchrones, la liaison mécanique entre le moyeu de l'éolienne et la génératrice est
directe, sans utiliser de multiplicateur. Il faut alors que la génératrice soit raccordée au réseau par l'intermédiaire
de convertisseurs de fréquence. Si la génératrice est à aimants permanents, elle peut fonctionner en mode
autonome car elle n'a pas besoin d'excitation extérieure. Le rotor est l'inducteur et le stator est l'induit. Le stator
est constitué d'enroulements qui vont être le siège de courant électrique alternatif induit par la variation du flux du
champ magnétique due au mouvement relatif de l'inducteur par rapport à l'induit.
 Le transformateur
Le transformateur, intégré dans l’aérogénérateur même, constitue l’élément électrique qui va élever la tension
issue du générateur pour permettre le raccordement au réseau public d'électricité. Selon le modèle de machines
retenues le transformateur peut se trouver dans la nacelle ou au pied du mât ; il est généralement de type « sec »,
c’est-à-dire dépourvu de liquides potentiellement polluants et inflammables.
3.2.1.4.4 Les autres éléments électriques
Si le générateur et le transformateur constituent les deux systèmes électriques principaux dans le fonctionnement
des éoliennes, on retrouve d’autres éléments électriques dans les éoliennes :
 le convertisseur qui contrôle l'énergie convertie dans le générateur ; il se trouve également dans la nacelle ;
 le système auxiliaire qui alimente les différents moteurs, pompes, ventilateurs et appareils de chauffage de
l'éolienne ; il se trouve dans les armoires de commandes ;
 le système de commande, constitué de différents processeurs situés dans le rotor, dans la nacelle et en pied
de mât ;
 l'onduleur, qui permet d'alimenter les composants en cas de panne ; il se trouve généralement au pied de la
tour ;
 les câbles haute-tension allant de la nacelle au bas de la tour.

3.2.1.4.3 La nacelle
L’enveloppe de la nacelle est généralement composée de fibre de verre. Son châssis métallique sert de support aux
différents éléments principaux de la nacelle : l’arbre de transmission, la génératrice, le multiplicateur (selon les
modèles), les armoires de commandes. Le toit peut être équipé de capteurs de vent et de puits de lumière.



Les principaux éléments présents dans la nacelle sont détaillés ci-après.
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3.2.1.4.5 Refroidissement et lubrification
Le refroidissement des composants principaux de la nacelle (multiplicateur selon les modèles, groupe hydraulique,
convertisseur, générateur) peut se faire par un système de refroidissement à air ou un système de refroidissement à
eau.
De même, tous les autres systèmes de production de chaleur sont équipés de ventilateurs ou de refroidisseurs, mais
ils sont considérés comme des contributeurs mineurs à la thermodynamique de la nacelle.
La présence de nombreux éléments mécaniques dans la nacelle implique un graissage au démarrage et en
exploitation, afin de réduire les différents frottements et l'usure entre deux pièces en contact et en mouvement
l'une par rapport à l'autre.
Les éléments chimiques et les lubrifiants utilisés dans les éoliennes implantées sur le site des Grandes Noues seront
certifiés selon les normes ISO 14001 version 2004. Les principaux éléments chimiques rencontrés dans une nacelle
d’éolienne sont les suivants :
 le liquide de refroidissement (eau glycolée) ;
 les huiles de lubrification pour la boîte de vitesse ;

 La nuit : chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle
moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux doivent être installés sur le
sommet de la nacelle et doivent assurer une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts.
 Passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit : le jour est caractérisé par une luminance de
fond supérieure à 500 cd/m², le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond comprise entre
50 cd/m² et 500 cd/m², et la nuit est caractérisée par une luminance de fond inférieure à 50 cd/m². Le
balisage actif lors du crépuscule est le balisage de jour, le balisage de nuit est activé lorsque la luminance de
fond est inférieure à 50 cd/m² ;
Les feux à éclats, quels qu'ils soient, doivent être synchronisés entre eux pour un même parc éolien, à un rythme
de 40 par minute.
Conformément à l’arrêté relatif au balisage des éoliennes en France entré en vigueur le 1er mars 2010, dans le cas
d’une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux moyenne intensité est complété par
des feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installé sur le mât. Ils doivent assurer la visibilité
de l'éolienne dans tous les azimuts (360°) et être placés à 45 m de hauteur. Les éoliennes des Grandes Noues, d’une
hauteur maximale de 150 m en bout de pale, ne seront pas concernées par cette disposition.
Les feux de balisage font l’objet d’un certificat de conformité, délivré par le Service Technique de l’Aviation Civile
(STAC) de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), en fonction des spécifications techniques
correspondantes.

 les huiles pour le système hydraulique ;
 les graisses pour la lubrification des roulements ;
 les divers agents nettoyants et produits chimiques pour la maintenance de l'éolienne.
L’étude de dangers s’attache à analyser la dangerosité de ces produits (Cf. AU9 Etude de dangers).
3.2.1.4.6 Le balisage et la couleur des éoliennes
Le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer a publié un arrêté, en date du 13
novembre 2009, relatif à la mise en œuvre du balisage et de la couleur des éoliennes, instaurés pour des raisons
aéronautiques
 La couleur des éoliennes
La couleur des éoliennes est définie en termes de quantités colorimétriques et de facteur de luminance :
 les quantités colorimétriques sont limitées au domaine blanc ;

3.2.1.4.7 L’ancrage au sol des éoliennes
Compte tenu de leurs dimensions et de leurs poids, les éoliennes sont fixées au sol par le biais de fondations en
béton armé enterrées.
Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés en tenant compte des caractéristiques de
l’éolienne, des conditions météorologiques et de la nature du terrain d’implantation qualifiée lors des études
géotechniques menées en amont de la construction du parc. Un système constitué de tiges d’ancrage, disposé au
centre du massif de fondation, permet la fixation de la bride inférieure de la tour. La fondation est composée de
béton armé et conçue pour répondre aux prescriptions de l’Eurocode 2.
Les fondations du parc éolien des Grandes Noues devraient être similaires à celle présentée sur le schéma ci-après,
probablement de forme ronde, de 20 m de diamètre environ, et le diamètre du fût sera d’environ 4,5 m. On se
reportera au chapitre « Impact sur le milieu physique » pour en apprécier les impacts.

 le facteur de luminance est supérieur à 0,4.
D’après cet arrêté, les principales références RAL utilisables par les constructeurs d’éoliennes sont :
 les nuances RAL 9003, 9010, 9016 qui se situent dans le domaine blanc et qui ont un facteur de luminance
supérieur ou égal à 0,75 ;
 la nuance RAL 7035 qui se situe dans le domaine blanc et qui a un facteur de luminance supérieur ou égal à
0,5 mais strictement inférieur à 0,75 ;
 la nuance RAL 7038 qui se situe dans le domaine du blanc et qui a un facteur de luminance supérieur ou égal
à 0,4 mais strictement inférieur à 0,5.
Cette couleur est appliquée uniformément sur l'ensemble des éléments constituant l'éolienne (tour, moyeu et
pales). Dans le cadre des éoliennes des Grandes Noues, le RAL n’est pas encore précisément connu au moment du
dépôt du présent dossier de demande d’autorisation unique, mais il sera conforme à la réglementation en vigueur.

Figure 26 : Schéma type d’une fondation

 Le balisage des éoliennes
L'installation sera conforme à l'article 11 de l'arrêté du 26 aout 2011 et à l'arrêté ministériel du 13 novembre 2009
qui indiquent que :
 Le jour : chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux, assuré par des feux d’obstacle moyenne
intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux doivent être installés sur le
sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°).
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 conformément à l’article 8, les éoliennes du projet répondront aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1
dans sa version de juin 2006 (ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union Européenne). L’électricité
est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique ;
 conformément à l’article 9, l’installation sera mise à la terre. Les éoliennes respecteront les dispositions de
la norme IEC 61 400-24 (version de juin 2010) ;
 conformément à l’article 10, les installations électriques à l’intérieur des aérogénérateurs respecteront les
dispositions de la directive du 17 mai 2006 qui leur sont applicables. Les installations électriques extérieures
à l’aérogénérateur seront conformes aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version
de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009).

3.2.2 Les accès et les aires de travail
3.2.2.1 Les contraintes d’accès pour les convois
Deux paramètres principaux doivent être pris en compte afin de finaliser l’accès au site :
 la charge des convois durant la phase de travaux ;
Photo 1 : Exemple de ferraillage en radier pour une éolienne

 l’encombrement des éléments à transporter (pales, tours et nacelles).
Concernant l’encombrement, ce sont les pales, de près de 57,5 mètres de long, qui représentent la plus grosse
contrainte. Leur transport est réalisé par convoi exceptionnel à l’aide de camions adaptés (tracteur et semiremorque).

Figure 27 : Transport d’une pale
Photo 2 : La fondation terminée

Photo 3 : Détail des fixations de la fondation

Zoom sur les emprises

Lors du transport des aérogénérateurs, le poids maximal à supporter est celui du transport des nacelles qui peuvent
peser entre 60 et 95 t. Le poids total du véhicule chargé avec la nacelle est d’environ 100 à 120 t. La charge de ce
véhicule sera portée par 10 essieux, avec une charge d’environ 10,5 t/essieu.

Concernant l’emprise au sol des fondations :
 En phase chantier : cette emprise correspond à la surface de la fondation (dont le diamètre attendu sera de
20 m) à laquelle on ajoute une bande de 1 m de large permettant aux ouvriers de mettre en place le
coffrage et le ferraillage de la fondation et de circuler sans risques. Ainsi l’emprise de l’excavation sera de
380,1 m².
 En phase d’exploitation : la plus grande partie de la fondation est enfouie ; seule sa partie centrale est
apparente, c’est-à-dire le fût (4,5 m de diamètre). Néanmoins, la totalité de la fondation et ses abords
seront engravillonés en surface. Ainsi, pour chaque éolienne, c’est une superficie de 550 m 2 (rectangle de
22m par 25 m pour E1, E4 et E7 à E12) à 616 m 2 (rectangle de 22m par 28 m pour E2, E3, E5 et E6) qui sera
immobilisée.
Emprise des fondations/excavations en phase chantier

Emprise des fondations (carrés gravillonnés) en
phase exploitation

4 561,2 m2 / 0,46 ha

6 864 m2 / 0,69 ha

Figure 28 : Transport de la nacelle

Les différentes sections du mât sont généralement transportées à l’aide de semi-remorque à 8 essieux. La longueur
totale de l’ensemble et son poids sont variables selon la section transportée.

Tableau 27 : Les emprises des fondations

3.2.1.5 Respect des normes en vigueur
L’éolienne répondra aux normes en vigueur notamment celles de l’arrêté du 26 août 2011 :
Figure 29 : Transport d’une section du mât
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3.2.2.2 Caractéristiques des accès

3.2.2.3 Caractéristiques des plateformes nécessaires à la construction des éoliennes

Un réseau de pistes et de chemins existe déjà sur le site et sera utilisé pour le chantier. Plusieurs pistes seront
néanmoins créées pour permettre de desservir l’ensemble des 12 éoliennes du parc des Grandes Noues en sus des
routes et des chemins existants. De plus, pour répondre à la charge des véhicules de transport, certains chemins
existants seront renforcés avant le démarrage du chantier. La largeur utile de la voie doit être de 5 mètres avec un
dégagement de part et d’autre. Après la phase de construction, ils seront conservés à l'identique.
Un exemple de piste est présenté ci-après :

3.2.2.3.1 Plateformes de levage
Des aires de levage seront créées pour chaque éolienne afin de permettre le stationnement et le travail de la grue
de levage permettant l’assemblage des différentes composantes de l’aérogénérateur.
Dans le cadre du projet éolien des Grandes Noues, les plateformes pour la manipulation et l’assemblage des
éoliennes occuperont des superficies différentes selon qu’elles se situent :
 le long des chemins ruraux existants ou pistes d’accès créées (E2, E3, E5 et E6) : surface unitaire moyenne de
1 120,4 m2 ;
 en bout de piste (E1, E7, E10 et E12) : surface unitaire de 1 160,1 m2 ;
 perpendiculairement aux routes et pistes existantes (E4, E8, E9 et E11) : surface unitaire moyenne de
1 390,5 m2.
Ces plateformes seront conservées tout au long de l’exploitation du parc ; elles seront également traitées en GNT
ou GRH.
3.2.2.3.2 Plateformes secondaires
Au cours de la phase de chantier, des grues de taille inférieure à la grue de levage principale des éoliennes seront
utilisées afin monter la flèche de cette grue de levage mais aussi afin de l’assister dans la manipulation d’éléments
volumineux de l’éolienne tels que les pales. Afin de soutenir ces petites grues, deux plateformes dites secondaires
seront aménagées à proximité des plateformes de levage principales de chaque machine ; d’une surface unitaire de
126 m2, elles seront effacées dès la fin des opérations de levage.

Figure 30 : Coupe transversale d’une piste d’accès

Les plateformes secondaires seront également traitées en GNT ou GRH.
De même, 12 virages, d’une superficie cumulée de
4 424 m2, seront créés afin d’offrir un rayon de
courbure suffisant aux convois volumineux pour
manœuvrer entre les voies existantes et les pistes
d’accès.

Zoom sur les emprises
Pour le projet éolien des Grandes Noues, 12 plateformes de levage permanentes et 24 plateformes secondaires
temporaires seront nécessaires.
Emprise des plateformes en phase de chantier

Emprise des plateformes en phase d’exploitation

17 708 m2 / 1,77 ha

14 684 m2 / 1,47 ha

Figure 31 : Aménagement d’un virage

Tableau 29 : Les emprises des plateformes de levage et plateformes secondaires

Les accès et les virages seront traités en grave : granulat composé d'un mélange de sable et de gravillons. Il s’agira
de GNT20 « 0-120 »21 et/ou GRH22.

3.2.2.4 Caractéristiques des zones de stockage et de la base de vie

Zoom sur les emprises

Des aires de stockage temporaires, implantées le long des plateformes de levage, seront nécessaires pour
entreposer les pales des éoliennes avant leur installation. Ces aires de stockage de 58,5 m sur 17 m de côté doivent
être suffisamment planes et stabilisées mais ne nécessitent pas de traitement spécifique. Leur présence sur le
chantier est évaluée à 1,5 mois environ.

Au total, pour l’ensemble du projet éolien des Grandes Noues :
 environ 3 860 mètres linéaires de chemins d’accès seront à créer ; compte tenu de leur largeur (5 m), ils
occuperont une surface de 1,93 ha ;
 12 virages nouveaux seront aménagés pour une emprise totale de 0,44 ha ;
 environ 4 080 mètres linéaires d’accès existants seront entretenus ou renforcés sans créer d’emprises
supplémentaires ;
 un chemin rural cadastré actuellement occupé par des cultures sera recréée afin d’assurer l’accès à
l’éolienne E6, cet aménagement occupera 0,11 ha.
Emprise des accès créés en phase de chantier

Emprise des accès créés en phase d’exploitation

2,48 ha

2,48 ha
Tableau 28 : Les emprises des accès

20

Graves Non Traitées
21
La granulométrie du tout-venant (ou GNT) est de 0 à 120 mm.
22
Graves Reconstituées Humidifiées.

Description du projet

Par ailleurs, quelle que soit la durée du chantier, le maître d’ouvrage est tenu de mettre à disposition une base vie
pour l’hygiène, la santé et le bien-être du personnel. La zone de la base de vie devra être plane, stabilisée,
empierrée, drainée et facilement accessible ; en l’état actuel de définition de la phase de chantier, elle pourrait se
situer le long de la RD 87, entre les pistes d’accès aux éoliennes E9 et E10.
Zoom sur les emprises
Au total, 12 aires de stockage temporaires de dimensions 58,5 m x 17 m sont prévues pour le chantier. Une base de
vie de 2 000 m² sera installée pour l’accueil du personnel.
Emprise des aires de stockage et de la base de vie
en phase de chantier

Emprise des aires de stockage et de la base de vie en
phase d’exploitation

1,4 ha

-

Tableau 30 : Les emprises des aires de stockage et de la base de vie
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3.2.3 Le raccordement électrique : l’évacuation de l’électricité produite

Zoom sur les emprises

A l’intérieur de chaque éolienne, un transformateur élèvera la tension produite par les génératrices à la tension
requise pour le transport et la vente (20 000 volts).

Dans le cadre du présent projet, le linéaire inter-éolien de câbles représente 10 145 m. Le tracé souterrain de ce
réseau suivra autant que possible les chemins et routes existants ou à créer (Cf. carte suivante). Le linéaire de
tranchées dans lequel ces câbles électriques et de télécommunication seront implantés s’étend sur 7 530 m,
plusieurs câbles pouvant transiter dans une même tranchée.
Il est à noter que 89 % de ces tranchées (soit 6 700 m) seront creusés à l’axe ou à l’accotement des routes
existantes renforcées et des pistes d’accès créées pour la desserte du parc ainsi qu’au droit des plateformes de
levage des grues. L’emprise liée à ces tranchées (3 015 m2) sera incluse dans les surfaces immobilisées pour le
renforcement des routes existantes et l’aménagement des pistes d’accès et des plateformes.
830 m de tranchées concerneront par contre des terrains cultivés ; cette emprise temporaire représentera 374 m2.

Cette électricité sera acheminée vers quatre postes de livraison implantés sur le parc via le réseau de câbles
inter-éolien. Elle est ensuite livrée au Réseau Public de Transport (RPT) par l’intermédiaire d’un poste source ; le
raccordement entre le poste de livraison et le poste source étant assuré par le gestionnaire de réseau d’électricité
local.
La figure suivante présente le principe de raccordement électrique d’un parc éolien :

Emprise du raccordement en phase de chantier

Emprise du raccordement en phase d’exploitation

Emprise brute : 3 389 m2 soit 0,39 ha
Emprise nette : 374 m2 soit 0,037 ha

-

Tableau 31 : Les emprises du raccordement électrique inter-éolien

Figure 32 : principe du raccordement électrique d’une installation éolienne [source : Ineris]

3.2.3.1 Le réseau inter-éolien
Le réseau inter-éolien permet de relier chaque éolienne, au point de raccordement avec le réseau public. Ce
réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de
télésurveillance. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale éolienne et convergent vers les deux postes
de livraison du parc. Ils seront souterrains et enfouis à une profondeur minimale de 1,20 m sur les espaces
agricoles, afin de ne pas gêner l’exploitation, et de 0,8 m à l'axe des chemins et accotement des routes
existantes. En cas de franchissement de canalisations existantes, le passage des câbles sera réalisé selon les
prescriptions du concessionnaire du réseau. La largeur des tranchées est de l’ordre de 0,45 m.

Figure 33 : Principe d’enfouissement et coupe d’un câble de raccordement souterrain (source : RTE)

Carte 12 : Plan du raccordement inter-éolien et localisation des postes de livraison
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Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

83

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

3.2.3.2 Les postes de livraison
Les postes de livraison matérialisent le point de raccordement du parc au réseau public d’électricité. Ils servent
d’interface entre le réseau électrique en provenance des éoliennes et celui d’évacuation de l’électricité vers le
réseau de distribution d’électricité.
Un poste de livraison est composé de 2 ensembles :
 une partie « électrique de puissance » où l’électricité produite par l’ensemble des éoliennes est livrée au
réseau public d’électricité avec les qualités attendues (Tension, Fréquence, Harmonique) et où des
dispositifs de sécurité du réseau permettent à son gestionnaire de déconnecter instantanément le parc en cas
d’instabilité du réseau ;
 une partie supervision où l’ensemble des paramètres de contrôle des éoliennes sont collectés dans une base
de données, elle-même consultable en permanence par l’exploitant du parc.
Un poste de livraison standard permet de raccorder une puissance de 12 MW environ au réseau électrique. Compte
tenu de la puissance maximale envisagée sur le parc des Grandes Noues (43,2 MW), 4 postes de livraison seront
implantés pour évacuer l’électricité produite. Les postes doivent être accessibles en voiture pour la maintenance et
l’entretien. Ils seront ici placés à proximité des chemins d’exploitations existants et sont donc facilement
accessibles :
 le poste de livraison B (PDL B), le plus à l’est, se trouve à 246 m au nord-est de l’éolienne E11, le long de la
piste nouvelle assurant la liaison entre la route départementale RD 871 et la piste d’accès à E12 ;

Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) actuellement en vigueur sur
le territoire picard est saturé. Ainsi, compte tenu de l’absence de capacités d’accueil pour l’évacuation de
l’électricité produite par le parc éolien des Grandes Noues, aucune hypothèse de raccordement ne peut être
proposée à ce jour. Il est à noter que le S3REnR est en cours de révision, l’approbation du nouveau document est
envisagée pour la fin d’année 2017, et que Réseau de Transport d’Electricité (RTE) prévoit d’investir près de 500
M€ d’ici 2018, notamment afin de « tripler le nombre d’installations à base d’énergies renouvelables ». Ainsi, des
solutions de raccordement devraient être trouvées d’ici peu. L’étude de l’articulation du projet avec le S3REnR de
Picardie est consultable au chapitre 8.4.
Dans tous les cas, le tracé précis et définitif de ce raccordement et le poste source retenu ne seront connus qu’à la
réception de la convention de raccordement (CR) de la part du gestionnaire de réseau de transport d’électricité
local, 3 mois après l’obtention de l’autorisation unique du parc éolien, la procédure ne permettant de rentrer en
file d’attente qu’une fois l’autorisation unique obtenue.

3.2.4 Les équipements annexes
Un mât de mesures du potentiel éolien est installé depuis le 24 juin 2016 au sud du secteur des Grandes Noues à
près de 450 m à l’est de l’emplacement de l’éolienne E7. Il est équipé de trois girouettes et de sept anémomètres
et sera démonté au plus tard le 15 juin 2018, conformément à l’engagement signé avec l’exploitant agricole
propriétaire des terrains concernés.

 le poste de livraison M (PDL M), le plus au sud, est implanté à 271 m au nord-ouest d’E7, le long du chemin
rural n°4 de Sommelans à Monthiers ;
 les postes mitoyens S1 et S2 (PDL S1 et S2), les plus au nord, se situent également le long du chemin rural
n°4, à 390 m à l’est d’E5.
Une attention particulière sera portée sur l’intégration paysagère des postes de livraison en fonction du contexte
local (topographie, végétation, architecture des bâtis…).
Zoom sur les emprises
Dans le cadre du présent projet, les postes de livraison occupent une emprise unitaire de 23,9 m2 pour les PDL M et
S2 et de 29,2 m2 pour les PDL B et S1. Ils seront implantés sur une plateforme commune de 179 m 2 pour les postes
S1 et S2 et des plateformes d’une surface respective de 93 m2 et 79 m2 pour les postes B et M.
Emprise des postes de livraison (plateformes
incluses) en phase de chantier

Emprise des postes de livraison (plateformes
incluses) en phase d’exploitation

351 m2 soit 0,035 ha

351 m2 soit 0,035 ha

Tableau 32 : Les emprises du poste de livraison

3.2.3.3 Le raccordement électrique externe
Le réseau électrique externe relie les postes de livraison avec le poste source (réseau public de transport
d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du réseau de distribution local. Il est lui aussi entièrement
enterré.
Au stade actuel de développement du projet, les conditions du raccordement externe (tracé jusqu’au poste source)
ne sont pas connues. Celui-ci dépend en effet du gestionnaire de réseau électrique local qui donnera le
cheminement précis du raccordement « d’export » seulement au moment où l’autorisation unique du parc éolien
sera délivrée.
En effet, le gestionnaire de réseau ne permet au porteur de projet d’obtenir des informations engageantes
qu’après obtention de l’Autorisation Unique.
Le tracé exact ne sera défini qu’ultérieurement et la construction de la ligne électrique souterraine à 20 000 volts
se fera sous le régime administratif suivant : articles 2 et 3 du Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif
aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et
de contrôle des ondes électromagnétiques.
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3.3 La phase de chantier

Carte 13 : Le projet en phase de chantier
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Transport des pales

3.3.1 Les conditions d’accès au chantier
3.3.1.1 Transport des composants des éoliennes et accès au chantier
Le transport des éléments des éoliennes s’effectue généralement par mer et/ou par route. Les éléments
constitutifs du parc éolien étant transportés par convois exceptionnels, le choix final de l’itinéraire et de l’accès en
phase chantier se fera une fois l’autorisation unique obtenue après une expertise technique fine et en concertation
avec les Conseils Départementaux et les communes concernés. Dans tous les cas, les accès ayant pu subir des
dégradations seront remis en état à l’issue de la phase chantier.

L’acheminement des pales se ferait cette fois depuis l’autoroute A4, au sud du site. Les convois emprunteraient
alors la sortie n°20 pour rejoindre la RD 1 puis, à l’instar du précédent itinéraire, accèderaient au chantier via la
RD 973 sur les territoires de Charme, Grisolles et Latilly, puis emprunteraient la RD 871 jusqu’au site des Grandes
Noues.

Le modèle d’éolienne retenu n’étant pas déterminé au stade de la présente étude d’impact (Cf. chapitre 3.2.1), il
n’est pas possible de connaître le point d’arrivée des composats des aérogénérateurs sur le territoire français ; ceci
dépendra en effet du site de production des machines.
Il est toutefois possible de formuler des hypothèses sur les principales routes qui seront empruntées à proximité du
site ; en effet, le nombre de voies pouvant supporter le trafic de tels convois est relativement limité. Ainsi, selon
les premières études de faisabilité réalisées, le scenario envisagé pour le transport des éléments des éoliennes
jusqu’au site des Grandes Noues repose sur deux itinéraires :
 un premier dédié à l’acheminement des sections de mâts et des nacelles ;
 un second, plus linéaire, consacré au transport des pales dont la longueur pourrait atteindre 57,5 m.
Transport des sections de mâts et des nacelles
Cet itinéraire prévoit un acheminement des éléments précités depuis Soissons, au nord du site via la RD 1, puis la
RD 973 sur les territoires de Grisolles et Latilly et enfin la RD 871, jusqu’au site des Grandes Noues.

Illustration 4 : Itinéraire potentiel pour le transport des pales (Source : Etude d’accès du projet, AltéAd)

Ces trajets sont donnés à titre indicatif.
Compte tenu du volume des convois attendus, en particulier pour le transport des pales, des nacelles ou des
sections du mât, certains aménagements seront mis en place le long de l’itinéraire emprunté. Ils porteront
essentiellement sur des enlèvements temporaires de panneaux et de balises et sur l’aménagement de quelques
infrastructures routières (rond-point notamment). Avant le démarrage du chantier, le Maître d’Ouvrage se
rapprochera des services départementaux responsables des routes (Conseils Départementaux) afin de coordonner
les convois et mettre en place, si nécessaire, des panneaux de signalisation destinés à sécuriser les croisements ou
passages sensibles sur le tracé du convoi.

3.3.1.2 La desserte du chantier
L’organisation de la desserte interne du chantier repose sur le principe de minimisation de la création des chemins
d’accès par une utilisation maximale des chemins existants (chemins ruraux ou communaux). Elle s’appuie
également sur :
Illustration 3 : Itinéraire potentiel pour le transport des mâts et des nacelles (Source : Etude d’accès du projet, AltéAd)

 la volonté de réduire autant que possible la destruction des habitats naturels identifiés ;
 l’objectif de limiter les atteintes aux activités agricoles par effet de fragmentation des parcelles cultivées ;
 les disponibilités foncières.
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Une fois les convois arrivés sur le site du chantier via la RD 871, l’accès individuel à chaque éolienne est détaillé
dans le tableau suivant. L’ordre de présentation respecte l’itinéraire de desserte du chantier.
Éolienne

Accès

E12, E11 et
E9

Arrivés depuis le nord de la RD 871, les convois tournent sur la droite et empruntent la liaison
nouvelle assurant la desserte de la piste d’accès à E12, E11 et E9.
L’accès à E12 peut se faire :
- en marche arrière depuis la patte-d’oie formée par la liaison nouvelle et la piste d’accès aux
machines ;
- en marche avant en faisant demi-tour sur la plateforme de grutage d’E11.

3.3.2 Les étapes du chantier
La construction d’un parc éolien implique la réalisation de travaux faisant appel à différentes spécialités :
 les entreprises de VRD pour la réalisation des accès (pistes, plateformes, gestion des réseaux divers) ;

E7

Une fois la plateforme d’E9 dépassée, les convois tournent sur la gauche et redescendent la RD 87
sur environ 160 m afin d’accéder à la piste d’accès à E7 (sur la droite)

E10

Une fois la plateforme d’E9 dépassée, les convois tournent sur la droite et remontent la RD 87 sur
environ 590 m afin d’accéder à la piste d’accès à E10 (sur la droite)

E8

S’ils ne desservent pas E10, les camions continuent leur itinéraire sur la RD 87 puis tournent sur la
gauche au bout de 610 m et accèdent au chemin rural n°4 via un barreau de liaison spécialement
créé. Ils descendent ensuite ce chemin sur près de 330 m pour atteindre la piste d’accès à E8 (sur la
gauche)

E6

Une fois la piste d’accès à E8 dépassée, les convois continuent leur itinéraire sur le chemin rural
n°4 sur environ 940 m pour accéder à la piste desservant E6

E1 à E5

Le chemin rural n°4 permet par ailleurs d’accéder au chemin rural n°5 (après 290 m sur la droite).
Cet axe dessert :
- le chemin rural de Sommelans à Hautevesnes, par l’intermédiaire d’une piste de 273 m
spécialement créée. La plateforme d’E5 se trouve le long de ce chemin rural ;
- la plateforme d’E4 (630 m sur la droite) ;
- la piste d’accès à E2 et E1 (1,3 km sur la gauche) ;
- le chemin rural de Grosloy (1 015 m sur la gauche), le long duquel se trouve la plateforme d’E3.
Tableau 33 : Accès aux éoliennes depuis la RD 871

 les entreprises de Génie Civil et Travaux Publics pour les fondations (excavation, ferraillage, coulage du
béton) ;
 les entreprises des métiers de l’électricité pour la réalisation des réseaux internes, des postes de livraison et
des raccordements ;
 les entreprises spécialistes du transport et du levage pour le levage des éoliennes.
Le chantier s’étendra sur une période d’environ 12 à 14 mois. Plusieurs phases se succèdent depuis la préparation
du chantier à la mise en service du parc éolien.
Principaux types de travaux
Installations temporaires de chantier (base vie...) et installation de
la signalétique
Préparation du chantier - VRD

Terrassement/nivellement des accès et des aires de chantier
(éoliennes, plateformes)
Réalisation des pistes d’accès et des plateformes
Excavation
Mise en place du ferraillage de la fondation

Réalisation des fondations

Coulage du béton (dont un mois de séchage)
Ancrage de la virole de pied du mât
Acheminement et stockage des éléments de l’éolienne sur/autour
de la plateforme

Levage des éoliennes

Montage de la grue sur la plateforme
Montages des différents éléments (sections de mât, nacelle, pales)
Creusement des tranchées et pose des câbles électriques

Raccordements électriques

Installation des postes de livraison
Raccordements électriques
Tests de mise en service

Tableau 34 : Figure 17 : Phasage du chantier de construction

Les principales étapes du chantier sont présentées ci-après.
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1. L’installation de la base de vie et de la signalétique

3. La préparation des terrains, la création des pistes et des plateformes

Description

Description

L’installation d’une base vie est un préalable à l’ouverture du chantier. Elle apportera toutes les commodités
notamment aux opérateurs (salle de restauration, eau, vestiaires, …) et à la bonne conduite du chantier (salle de
réunion, bennes de collecte des déchets …).

La construction d’un parc éolien nécessite la préparation des terrains qui seront utilisés pour l’implantation et
l’acheminement des éoliennes. Ainsi, des aménagements et/ou des constructions de pistes et de chemins seront
réalisés : aplanissement du terrain, arasement, élargissement des virages, etc.

La zone de la base de vie devra être plane, stabilisée, empierrée, drainée et facilement accessible.

Les pistes seront stabilisées sur 5 m de large de manière à supporter le passage des engins pour la construction.

Une seule base de vie est prévue pour la construction du parc éolien des Grandes Noues. Son emplacement est
envisagé le long de la RD 87, entre les pistes d’accès aux éoliennes E9 et E10. Les critères suivant déterminent sa
localisation :
 une position centrale vis-à-vis du chantier ;
 l’évitement de toutes zones environnementales sensibles (périmètre de protection de captage; boisements,
zone à fort risque de remontée de nappe...) ;
 des adductions en eau potable, électricité et ligne téléphonique à proximité (dans l’ordre de priorité) ;
 un site facile d’accès, pour les véhicules ainsi que les poids lourds et isolé des habitations pour éviter les
nuisances.

Dans un premier temps, la terre végétale est retirée et stockée sur site afin d’être réutilisée lors de la remise en état
après le chantier. Ensuite, le sol est décapé sur 20 à 50 cm afin de trouver un sol avec une portance suffisante. Enfin,
une couche de 30 à 40 cm de Graves Non Traitées (GNT) « 0-120 »23 et/ou Graves Reconstituées Humidifiées (GRH)
sera déposée en plusieurs couches compactées. Ces données seront affinées suite à la réalisation des études
géotechniques.
Illustrations

La signalétique sera également installée. Il peut s’agir de : limitation de vitesse, panneaux d’orientation sur le
chantier, mise en défens de zones sensibles (préservation de l’environnement)…
Illustrations

Photo 5 : Aplanissement du terrain

Photo 6 : Création des pistes

Photo 4 : Exemples de bases de vie

2. La pose du raccordement électrique inter-éolien
Description
Les travaux des liaisons souterraines interviendront avant la création des
pistes nécessaires à l’installation des éoliennes. En effet le tracé du
raccordement en souterrain prendra notamment place au niveau des futurs
chemins de desserte des aérogénérateurs.

Illustrations

Pour ces travaux un décapage des sols est nécessaire au niveau de
l’emplacement de la future tranchée et les zones adjacentes (circulation
de chantier, zone de dépôt de matériau, zone de stockage des fourreaux,
etc…). La largeur de décapage est variable en fonction de la situation des
travaux et des accès possibles existants.
Ensuite la tranchée est creusée sur une profondeur d’environ 1,2 m à 0,8 m
selon l’occupation du sol et une largeur maximale de 45 cm. L’ensemble
des matériaux extraits sont déposés le long de la tranchée.
L’étape suivante consiste à mettre en place les fourreaux puis à tirer les
câbles dans les ouvrages. La tranchée est ensuite recouverte avec les
matériaux extraits.
23

Photo 7 : Engin utilisé pour le creusement de la
tranchée et la pose des câbles électriques

La granulométrie du tout-venant (ou GNT) est de 0 à 120 mm.
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4. La réalisation des fondations

Illustrations

Photo 9 : Fouille de la fondation

Photo 8 : Excavation de la fondation

Description
La réalisation des fondations pourra se faire uniquement après la réalisation des expertises
géotechniques. Ainsi, en fonction des caractéristiques et des particularités des terrains sur
lesquels est envisagé le projet, les dimensions et le type de ferraillage des fondations seront
déterminés.
Une pelle-mécanique interviendra dans un premier temps afin de creuser le sol sur un
volume déterminé. Puis des opérateurs mettront en place un ferraillage dont les
caractéristiques seront issues des analyses géotechniques. Enfin, des camions-toupies
déverseront les volumes de béton nécessaires. Le coulage de la fondation doit se faire en
une seule fois ; une rotation en flux tendu des camions toupie de béton sera alors organisée.
Ensuite, le chantier sera interrompu pendant quelques semaines afin d’assurer le séchage du
béton. Les photos ci-contre illustrent les différentes étapes d’installation des fondations des
éoliennes.

Photo 10 : Stockage des ferrailles

Photo 11 : Préparation des
fondations

Photo 13 : Coulage du béton
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5. Le stockage des éléments des éoliennes

6. Le montage des éoliennes

Description

L’installation d’un aérogénérateur est une opération d’assemblage, se déroulant comme suit :

Les camions transportant les pales et la nacelle empruntent les pistes de construction, déposent leur chargement
avec l’aide d’une grue et ressortent en marche arrière par le même chemin ; cette manœuvre est possible grâce aux
remorques « rétractables » utilisées pour le transport de ce type de chargement.

Assemblage de la tour : l’emploi d’une grue télescopique avec une grande capacité de manutention est nécessaire
pour empiler des éléments les uns sur les autres. Dans la pratique, une seconde grue, plus petite, accompagne la
première (de façon à maintenir les différents éléments aux deux extrémités).

Des aires de stockage temporaires des pales seront implantées à proximité des plateformes de levage ; elles seront
aplanies mais ne feront l’objet d’aucun autre aménagement. Leur présence sera de courte durée (environ un mois et
demi). Les autres composants des éoliennes seront entreposés sur une zone dédiée présente sur chaque plateforme de
levage.
Illustrations

Photo 18 : Vue d’ensemble des étapes d’assemblage de la tour (exemple de tour en acier)

Hissage de la nacelle : la nacelle est l’élément le plus lourd d’une éolienne ; abritant notamment la génératrice
électrique, elle est hissée sur la tour et assemblée. Il s’agit d’une opération délicate étant données les masses en jeu
et la précision requise.

Photo 15 : Exemple de camion assurant le transport des composants
d’un parc éolien

Photo 16 : Manipulation des tronçons d’éoliennes

Photo 19 : Hissage de nacelles

Assemblage du rotor. Deux options peuvent être envisagées au cas par cas pour l’assemblage du rotor :
 soit, dans un environnement dégagé, le rotor et les pales sont assemblés au sol puis l’ensemble est relevé ;

Photo 17 : Pales entreposées sur un chantier éolien

 soit, dans un environnement plus complexe, chaque élément (rotor puis pale) est levé et assemblé aux autres
directement au niveau de la nacelle.
Hissage et assemblage du rotor à la nacelle effectués par la grande grue ; la petite grue « retient » le rotor.

Photo 20 : Hissage et assemblage du rotor
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3.3.4 La gestion des déchets en phase de chantier

3.3.3 Le trafic routier en phase de chantier
Le tableau ci-après présente le nombre de camions ou convois pour l’acheminement des différents éléments
composants une éolienne :

Type d’activité
Coulage de la
fondation
Transport des
composants de
l’éolienne

Pour le chantier
des Grandes Noues

Ratio utilisés
Toupies de 8 m3 pour 500 à 800 m3 de béton nécessaire par
fondation
 60 à 100 camions par fondation
1 camion pour la nacelle, 3 pour les pales, 3 pour le mât acier,
1 pour le transformateur, 1 pour le moyeu, 1 pour la virole, 1
pour le transport des divers matériaux

720 à 1 200
camions

Etape du chantier

Type de déchet

Modalité de
stockage

Filière de traitement ou valorisation

Terrassement /
nivellement

Restes de fauche/coupe
des surfaces nécessaires
au chantier

Bennes de
collecte ou
stockage définitif
sur place si
broyage

Compostage

Ligatures, ferrailles

Bennes de
collecte

Réemploi/réutilisation ou valorisation (dans
les usines sidérurgiques par exemple)

 11 camions par éolienne
 1 camion pour environ 2 km de câbles

5 camions

Poste(s) de livraison

 1 camion par poste de livraison

4 camions

Acheminement
d’engins de chantier
sur site

Grue(s), pelleteuse, pelle-mécanique, bulldozer, rouleau
compresseur, trancheuse…

Environ 10 camions

Acheminement des
installations
temporaires de
chantiers sur site

Préfabriqué de chantier, benne(s) à déchets

Transport du
personnel

Le chantier sera source de production de déchets. Le tableau suivant présente les principaux types de déchets
produits lors du chantier, ainsi que les filières de traitement et de valorisation existantes. Avant évacuation du
chantier, les déchets seront stockés en bennes fermées. La majorité des déchets sera transportée en déchetterie
pour valorisation.

132 camions

Camions de transport
des câbles électriques
HTA

Transport de
matériaux et matériel
(apport de GNT/GRH,
bennes de déchets,
préfabriqués de
chantier, acier,
palette…)

3.3.4.1 Les déchets de chantier

Fondations

Stockage
Béton*

Fosses de lavage

Huiles usagés**

Bennes de
collecte

 1 camion par engin de chantier

 2 camions par installation temporaire (un en début de
chantier, un en fin de chantier)

Valorisation matière (réemploi ou
réutilisation)
Valorisation matière (régénération des
huiles noires, recyclage des huiles claires)
Valorisation énergétique (combustible)
Rénovation (nettoyage haute pression)

2 camions
Montage des
éoliennes

Emballages

Bennes de
collecte

Valorisation matière (décontaminés, écrasés
et valorisés sous forme de métal ou
plastique)
Valorisation énergétique (incinération)

 1 camion pour 8 m3 de GNT/GRH
3

 1 camion pour 8 m de matériaux/matériel

Réemploi

1 600 à 2 000
camions

Palettes de bois

Bennes de
collecte

Valorisation matière (compost, pâte à
papier…)
Valorisation énergétique (combustible)

Véhicules légers (environ 5 durant toute la durée des travaux)

5 véhicules
quotidiens

DIB (Déchet Industriel
Banal)

Bennes de
collecte

Tableau 35 : Trafic routier lié au chantier des Grandes Noues (Source : EDF EN)

Au total, un trafic d’environ 3 358 camions est à prévoir sur les 12 à 14 mois que dureront le chantier, soit un trafic
journalier moyen d’environ 16 camions sur les quelques 290 jours ouvrés de chantier.
Toutefois, ce sont les opérations de coulage des fondations qui génèreront le plus de trafic avec 60 à 100 camions
pouvant circuler en flux tendu sur une journée pour une éolienne. Ces opérations ne se feront cependant pas de
manière simultanée pour les 12 éoliennes, mais de façon consécutive étalée sur plusieurs semaines probablement.
A ce trafic de camions, il y a lieu d’ajouter le trafic de véhicules utilitaires ou des véhicules du personnel employés
sur site qui est estimé à 5 véhicules utilisés quotidiennement durant toute la durée des travaux. Les valeurs
données correspondent au trajet aller de chaque camion, le trafic global est à multiplier par deux, les camions
repartant (à vide) le jour même.

Valorisation énergétique (combustible)
Rénovation (nettoyage haute pression)

Base vie

Déchets d’emballage

Bennes de
collecte

Valorisation matière (décontaminés, écrasés
et valorisés sous forme de métal ou
plastique)
Valorisation énergétique (incinération)

Déchets dangereux

Bennes de
collecte

Valorisation énergétique (incinération)

Raccordement
électrique

Chute de câbles en
aluminium ou en cuivre

Bennes de
collecte

Valorisation matière (raffinerie, fonderie,
industrie chimique)

Remise en état

Eventuellement la terre
décaissée non utilisée

Aire de stockage

Stockage

Tableau 36 : Type de déchets produits lors du chantier de construction (Source : EDF EN)
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*La réalisation des fondations en béton induira une utilisation de béton frais sur le site. Les eaux de lavage des
toupies béton ne devront pas être rejetées dans le milieu naturel sans traitement. Une aire de lavage étanche sera
aménagée et les résidus de bétons seront récupérés et évacués vers un centre de stockage des déchets inertes. La
propreté des véhicules est contrôlée avant leur départ du chantier.
Les déchets seront ensuite évacués et recyclés dans les filières adaptées en fin de chantier. Cette façon de
procéder sera imposée et coordonnée par le Responsable Environnement du chantier.
** Les entreprises seront tenues de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter qu’aux abords du
chantier le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux. Des arrosages du
sol seront pratiqués si nécessaire afin d’éviter la production de quantités de poussières importantes.
Les opérations d'entretien des engins de chantier seront réalisées soit directement sur la base de chantier pour
l'entretien d'appoint (approvisionnement carburant, huile, graissage), soit en dehors de la zone de chantier. Les
stockages sur site d'huiles et de carburants pour les engins seront réalisés dans des bacs de rétention étanches, en
général dans des containers de chantier.
Les engins de terrassement ou a minima le véhicule du chef de chantier seront équipés de kits anti-pollution
d'urgence permettant d'absorber d'éventuelles fuites d'huile accidentelles. Des kits seront également localisés sur
chaque zone d'activité afin de pouvoir intervenir quelques minutes après une pollution éventuelle.
Plus globalement, EDF EN France tient à souligner que dans le cadre de la démarche ISO 14001 du Groupe, la
société réalise pour chacun de ces projets de parc éolien, un cahier des charges environnemental spécifique à
destination du maître d’œuvre et des entreprises en charge de la réalisation des travaux (Cf. Chapitre 9.2).
Un cahier des charges sera donc réalisé dans le cadre du projet des Grandes Noues. Une attention particulière est
portée à la gestion des ruissellements et la prévention des pollutions pendant le chantier. Il comportera des
prescriptions environnementales afin de garantir l’exécution des travaux dans le respect de l’environnement
notamment naturel et aquatique (utilisation d’engins de chantier récents, régulièrement entretenus et aux normes
réglementaires, tri des déchets, mise en place d’aires étanches et/ou de solutions de rétention pour le stockage de
produits de chantier potentiellement polluants telles que les huiles, …) et afin de garantir la propreté du chantier.
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3.4 La phase d’exploitation

Carte 14 : Le projet en phase d’exploitation
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3.4.1 La durée de vie du parc éolien

Maintenance périodique biannuelle :

La présente installation n’a pas un caractère permanent (ou non réversible) comme d’autres installations de
production énergétique : elle est réversible à condition de respecter un certain nombre de règles.
L’exploitation du parc éolien des Grandes Noues est prévue pour une durée de 20 à 25 ans environ.

Le retour d’expérience des nombreuses éoliennes mises en service à travers le monde, l’analyse fonctionnelle des
parcs éoliens et l’analyse des diverses défaillances ont permis de définir des plans de maintenance permettant
d’optimiser la production électrique des éoliennes en minimisant les arrêts de production.
Des cycles de maintenance ont lieu tous les 6 mois. Ces maintenances permettent de contrôler les éléments
suivants :

3.4.2 La production estimée

 inspection générale (inspection visuelle, détection de bruits de fonctionnement anormaux…) ;

Les données de vent recueillies sur site depuis le mois de juin 2016 ne permettent pas encore d'établir une étude
de productible propre au site. Il existe cependant des outils permettant d'avoir une approximation du productible
espéré selon la position géographique et la nature du site (prise en compte du relief etc.).

 contrôle des systèmes d’orientation des pales (position, lubrification, état des roulements, du système de
parafoudre, infiltration d’eau, etc.) ;

Ainsi, la production des 12 éoliennes pourrait atteindre environ 99 360 MWh (ou 99,36 GWh) par an, soit environ
2 300 heures équivalentes de production pleine puissance sur l’année.

 contrôle des systèmes de freinage ;

Cette valeur correspond à la consommation électrique domestique, hors chauffage, de plus de 43 050 habitants (la
consommation moyenne annuelle par habitant est de 2 308 kWh par an 24). Ce qui représente près de 8 % de la
consommation électrique domestique (hors chauffage) des habitants de l’Aisne (540 888 habitants en 2012) et
environ 80 % de celle des habitants de la nouvelle Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry
(53 255 habitants).
Il s’agit d’une quantité moyenne produite, étant entendu que les parcs éoliens produisent « au fil du vent » une
électricité injectée sur le réseau électrique.

 contrôle/test des principaux éléments mécaniques, des capteurs, des connections électriques ;
 contrôle des anémomètres et de la girouette ;
 contrôle du balisage ;
 contrôle des systèmes de sécurité (boutons d’arrêt d’urgence, extincteurs, kit de premiers secours, système
d’évacuation de la nacelle, etc.).
Le parc éolien fera également l’objet de contrôles spécifiques supplémentaires :
 contrôle des huiles des parties mécaniques (tous les ans) ;
 contrôle du serrage de l’ensemble des boulons d’assemblage, par échantillonnage (tous les 3 ans) ;
 analyse vibratoire des machines tournantes.

3.4.3 La maintenance
3.4.3.1 Maintenance programmée
Des cycles de maintenance préventive sont mis en place à un rythme défini en fonction de l’entrée en exploitation
du parc éolien.
La maintenance sera conforme aux termes de l’Arrêté du 26 Août 2011 25 spécifiant que « trois mois, puis un an
après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans, l’exploitant
procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de
la fixation des pales et un contrôle visuel du mât.
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de
sécurité. Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la nature et les
fréquences des opérations d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. L’exploitant tient à
jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou d’entretien
et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées. ».
Maintenance 3 mois :
Une première opération de maintenance a lieu dans les trois mois qui suivent la mise en exploitation. Cette période
correspond en effet à une période de « rodage », où des pièces ayant éventuellement un défaut de fabrication
pourraient montrer des défaillances.

La maintenance préventive des éoliennes a pour but premier de réduire les coûts d’interventions et
d’immobilisation des éoliennes. En effet, grâce à l’optimisation et à la programmation des arrêts destinés à la
maintenance, les pièces d’usures sont analysées (et éventuellement remplacées) avant que ne survienne une
panne. Les arrêts de production d’énergie éolienne sont anticipés pour réduire leur durée et leurs coûts.

3.4.3.2 Communication et interventions non programmées
L’ensemble du parc éolien est en communication avec un serveur situé au poste de livraison du parc, lui-même en
communication constante avec l’exploitant et le turbinier. Ceci permet à l’exploitant de recevoir les messages
d’alarme, de superviser, voire d’intervenir à distance sur les éoliennes. Une astreinte 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365
jours par an, est organisée au centre de gestion de l’exploitant pour recevoir et traiter ces alarmes.
Lorsqu’une information ne correspond pas à un fonctionnement « normal » de l’éolienne, celle-ci s’arrête et se met
en sécurité. Une alarme est envoyée au centre de supervision à distance qui analyse les données et porte un
diagnostic :
 pour les alarmes mineures (n’induisant pas de risque pour la sécurité de l’éolienne, des personnes et de
l’environnement), le centre de supervision est en mesure d’intervenir et de redémarrer l’éolienne à
distance ;
 dans le cas contraire, ou lorsque le diagnostic conclut qu’un composant doit être remplacé, une équipe de
maintenance présente à proximité est envoyée sur site.
Le schéma suivant présente le système de communication entre les éoliennes et le centre de supervision de
l’exploitant.
Les alarmes majeures associées à un arrêt automatique sans redémarrage à distance possible, correspondent à des
situations de risque potentiel pour l’environnement, tel que présence de givre, fumées dans la nacelle, etc.

24

Source : Ministère du Développement Durable, Chiffres Clés de l’énergie, Edition 2015
Les articles 17, 18 et 19 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.
25

Description du projet

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

94

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

Des vidanges ou a minima le filtrage des différentes huiles (pour le transformateur électrique, pour le frein
hydraulique, le palier d’orientation, le dispositif de blocage du rotor, la transmission d’orientation, l’arbre de
renvoi, etc.) ont lieu périodiquement : tous les quatre ou deux ans.
Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011, le brûlage des déchets
d’exploitation à l’air libre est interdit ; ils doivent être éliminés dans des filières autorisées (les déchets non
dangereux sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations agréées). Tous les déchets produits pendant
l'installation et la mise en service, ou pendant l'entretien et la réparation de l'éolienne sont collectés et éliminés
par une entreprise spécialisée dans l'élimination, sur présentation d'un justificatif. Les déchets dangereux, par
exemple les accumulateurs, les déchets contenant de l'huile et des graisses usagées, sont collectés séparément et
éliminés par une entreprise spécialisée dans l'élimination et agréée, sur présentation d'un justificatif.
Les déchets les plus importants en volume pendant la période d'exploitation sont les huiles usagées. Ces déchets ne
sont toutefois pas produits de façon continue, mais seulement selon les besoins et à intervalles déterminés. Lors
des interventions de maintenance, des échantillons d'huile du multiplicateur sont prélevés, et l'état de l'huile est
analysé en laboratoire. Si une vidange s'avère nécessaire, les huiles usagées survenant de cette intervention sont
éliminées par une entreprise spécialisée dans l'élimination et agréée à cet effet sur présentation d'un justificatif.

Figure 34 : Communication - Système de supervision et d'intervention (Source : EDF EN)

3.4.4 Le trafic routier en phase d’exploitation
Ponctuellement des équipes de maintenance seront présentes sur le site pour des visites de prévention et pour des
interventions ponctuelles, le plus souvent à l’aide de véhicules utilitaires. Le trafic induit sera dans ce cas très
faible, de l’ordre d’un à deux véhicules utilitaires.

Le tableau suivant donne les quantités moyennes de déchets produits en une année pour les maintenances sur une
éolienne similaire. Les actions de maintenance n'étant pas effectuées chaque année, les quantités peuvent varier
d'une année à l'autre (ce sont des quantités annuelles moyennes). Les déchets dangereux apparaissent dans des
lignes orange du tableau ci-après. Les autres sont considérés comme des déchets industriels banals (DIB).

3.4.5 La gestion des déchets d’exploitation

Les "déchets industriels banals" sont tous les déchets qui ne sont pas générés par des ménages, et qui ne sont ni
dangereux ni inertes. S’ils ne sont pas dangereux, les DIB peuvent se décomposer, brûler, fermenter ou encore
rouiller.

En période d’exploitation, un parc éolien n’est la source d’aucun déchet atmosphérique (poussières, émission de
gaz, vapeur d’eau, etc.). Toutefois, les opérations de maintenance peuvent produire des déchets, notamment des
contenants d’hydrocarbures ou de lubrifiants et pièces d’usure. Mais les quantités de ces déchets restent très
limitées. Ils seront pris en charge par les équipes de maintenance, et acheminés à une plateforme de traitement.

Code de
nomenclature

Type de déchets

Quantité en jeu (en
kg)

Origine

Pour une
éolienne

Pour le
projet

15 01 10*

nd*

nd*

Vidange

17 02 03, 15 01 10*

nd*

nd*

Vidange

16 06 06*

nd*

nd*

Remplacement de composants

15 01, 20 01 ; 06 13 03;
16 01 12

19

228

Matériaux d'emballage, matériaux
d’entretien

Matériaux souillés

15 02 02*

94

1 128

Vidange ; Lubrificatio ; Surveillance
des points de graissage

Filtres à huile, filtres à air

15 02 02*

13

156

Vidange, Entretien général

Liquide de refroidissement

16 10 01*

5

60

Vidange

Graisse

20 01 25, 20 01 26*

4

48

Lubrification, Surveillance des
points de graissage

Aérosols

16 05 04*

2

24

Lubrification

13 01 ; 11 01 11*

30

360

Vidange

Joints d'étanchéité
Récipients des lubrifiants
Accumulateurs
Déchet industriel banal (DIB)

Huiles usagées, huiles de rinçage

Gestion

Une solution de collecte et
de traitement sera mise en
place afin d'assurer la
traçabilité des déchets
produits par le parc éolien
des Grandes Noues et leur
élimination vers les filières
adaptées.

nd* : non déterminé
Tableau 37 : Type, quantité et modalités de gestion des déchets de la phase exploitation
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 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage
agricole au titre du document d'urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une
excavation plus importante ;

Lors de l’inspection, indépendamment des modalités de gestion des déchets en place, l’exploitant peut être amené
à fournir (au-delà des articles 21 et 22 de l’arrêté du 26 août 2011, les obligations applicables sont celles du Code
de l’Environnement sur la gestion des déchets) :

 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable ;

 les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) à l’ordre de l’exploitant (déclaré producteur de déchet). La
législation impose l’archivage des bordereaux de suivi de déchets pendant 3 ans (art R541-45 code de
l’environnement) ;

 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

 le registre des déchets de l’installation au nom de l’exploitant, incluant notamment les entreprises
intervenant dans le processus de traitement des déchets avec les contacts et les références correspondantes
(code Nomenclature déchets, SIRET, quantité, période). Le contenu du registre des déchets doit être
conforme aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 février 2012 (Code de l’Environnement). ;

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à
proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien
en l'état.

 une copie des autorisations préfectorales pour chacun des
intervenant dans la chaîne de traitement des déchets.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à
cet effet » (cf. infra).

acteurs (transport/ traitement/ stockage)

3.5 Démantèlement et remise en état du site

Des garanties financières devront également être apportées par l’exploitant du futur parc éolien (SASU Parc Eolien
des Grandes Noues en l’occurrence). Le montant de ces garanties est déterminé par l’application de la formule
suivante (article 2 de l’arrêté du 26 août 2011) :

M = N x Cu

La question se pose du destin final du parc éolien au terme de son activité. Plusieurs solutions ou scénarii sont
possibles, selon notamment le coût des énergies (fossiles et fissiles) concurrentes :

Avec :

 le premier scénario repose sur la continuité d’exploitation du site étant donnée sa qualité éolienne. Il s’agit
alors d’une démarche de « repowering » qui consiste à démanteler la centrale éolienne en vue d'une
reconfiguration optimale du site. Concrètement, les anciennes éoliennes seraient remplacées par des
nouvelles, capables de générer plus d’électricité ;
 le second scénario concerne la fin d’exploitation du site et sa remise en état. La législation encadre
aujourd’hui le processus de démantèlement et de remise en état d’un site d’exploitation éolien qui sont
désormais obligatoires même si l’exploitant du parc éolien devait rencontrer des difficultés financières.

3.5.1 Dispositions réglementaires et garanties financières
Le démontage des installations est relativement rapide et aisé. Ce démontage est rendu obligatoire depuis la
parution de la Loi du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie. Ceci a été confirmé par la Loi du 2 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat ».
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement, renforce cette
obligation ; elle fixe ainsi dans l’article L.553-3 que « l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son
démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la
cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant
ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. »
26

Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 définit les garanties financières nécessaires à la mise en service d’une
installation d’éoliennes et des modalités de remise en état d’un site après exploitation.
L’arrêté du 26 août 201127, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014, précise quant à lui les modalités de remise en
état du site d’une part et de constitution des garanties financières des exploitants des parcs éoliens d'autre part.

M : Montant de la garantie financière ;
N : Nombre de machines ;
Cu : Coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une éolienne, à la remise en état
des terrains, à l’élimination et à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à
50 000 €.

Le montant de la garantie financière est réactualisé tous les 5 ans (article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par
l’arrêté du 6 novembre 2014). Ainsi, l’arrêté préfectoral d’autorisation précisera le montant initial de cette
garantie et précisera l’indice qui sera utilisé pour calculer le montant de cette garantie (article 4 de l’arrêté du 26
août 2011).
Le montant prévisionnel de la garantie financière que devra constituer le Maître d’Ouvrage est ainsi estimé à
600 000 € (50 000 x 12 éoliennes).
Les éoliennes du projet étant situées sur des parcelles agricoles, l’excavation des fondations lors du
démantèlement devra être réalisée sur une profondeur minimale de 1 mètre, conformément à l’article 1 de
l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 06 novembre 2014.

3.5.2 Le démantèlement du parc éolien
3.5.2.1 Les travaux mis en œuvre pour le démantèlement des éoliennes
Les différentes étapes d’un démantèlement sont les suivantes :
Installation du chantier

Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage de
chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, location et démobilisation de
la zone de travail.

2

Découplage du parc

Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des éoliennes
par le blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de distribution initial,
dans le cas où le gestionnaire du réseau local ou RTE ne souhaiterait pas
conserver ce réseau.

3

Démontage des éoliennes

4

Démantèlement des
fondations

1

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent comprennent :
1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans
un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison.
2. L'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en
place à proximité de l'installation :
26

Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, NOR: DEVP1115321D, JORF n°0196 du 25 août 2011,
Texte n°1
27
Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, DEVP1120019A, JORF, 27 aout 2011, texte 15 .
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Procédure inverse au montage.
Recyclage ou traitement par des filières spécialisées.
Retrait d’un mètre minimum de la fondation.
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5
6

Démantèlement du
Retrait de 10 m de câbles autour des éoliennes et du poste électrique.
raccordement électrique
Remise en état du site

Retrait des aires de grues, du système de parafoudre enfoui près de chaque
éolienne et réaménagement de la piste.

Tableau 38 : Les différentes étapes du démantèlement d’un parc éolien

Les différents constructeurs ont mis en place des processus de démantèlement bien défini pour leurs éoliennes. Ces
documents décrivent les principales activités du processus de démantèlement allant du démantèlement de la
turbine jusqu’aux préparatifs pour un transport ultérieur.
Dans de bonnes conditions météorologiques, le temps consacré au démantèlement d’une éolienne est estimé à trois
à cinq jours.
3.5.2.2 Travaux mis en œuvre pour le démantèlement du raccordement électrique
À l’image des travaux d’installation des câbles électriques, de nouvelles tranchées seront creusées à l’aide d’une
pelle mécanique pour atteindre les câbles de raccordement. L’ensemble des matériaux extraits sont déposés le
long de la tranchée. Les câbles et les fourreaux sont ensuite retirés puis la tranchée sera recouverte avec les
matériaux extraits et les chemins recompactés.
Les déchets de démantèlement seront valorisés ou éliminés dans des filières dûment autorisés à cet effet.

3.5.3 La gestion des déchets de démantèlement
Nous allons identifier, dans un premier temps, les différents types de déchets puis dans un second temps leurs
destinations respectives une fois que l’éolienne sera démontée.
Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier, ainsi que de béton pour les fondations
et éventuellement le mât. En réalité la composition d’une éolienne est plus complexe et d’autres composants
interviennent tels que le cuivre ou l’aluminium.
Nous allons donc analyser en détails les différents matériaux récupérables et /ou valorisables d’une éolienne.
3.5.3.1 Identification des types de déchets
Pour chaque composant de l’éolienne plusieurs types de déchets sont identifiables :
 les pales et le moyeu (rotor) : les pales sont constituées de composites de résine, de fibres de verre et de
carbone ; ces matériaux pourront être broyés pour en faciliter le transport. Le moyeu est souvent en acier
moulé et pourra être recyclé ;
 la nacelle : différents matériaux composent ces éléments : de la ferraille d’acier, de cuivre et différents
composites de résine et de fibre de verre. Si la plupart de ces matériaux sont facilement recyclables ce n’est
pas le cas des composites de résines et de fibres de verre qui seront traités et valorisés via des filières
adaptées ;
 le mât : le poids du mât est principalement fonction de sa hauteur. Dans le cadre du présent projet il s’agit
de mâts en acier principalement composé de ferrailles de fer qui est facilement recyclable. Des échelles sont
souvent présentes à l’intérieur du mât. De la ferraille d’aluminium sera récupérée pour être recyclée ;
 le transformateur et les installations de distribution électrique : chacun de ces éléments sera récupéré et
évacué conformément à l’ordonnance sur les déchets électroniques ;
 la fondation : la fondation est détruite a minima en partie ; du béton armé sera donc récupéré. L’acier sera
séparé des fragments et des caillasses. Si les prescriptions règlementaires du démantèlement l’exigent,
l’ensemble de la fondation sera enlevé.
3.5.3.2 Identification des voies de recyclage et/ou de valorisation
Avec le développement de l’énergie éolienne à travers le monde, le traitement des déchets associés au
démantèlement des aérogénérateurs en fin de vie constitue une problématique grandissante. Si une éolienne de
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modèle récent peut être recyclée à hauteur de 80 % de sa masse (fondations mises à part), les matériaux
composites dont sont constituées les pales des éoliennes représentent un défi d’ampleur pour la filière, en raison
notamment de leur nature complexe, de leur taille conséquente et d’une qualité altérée par une longue exposition
aux aléas climatiques.
3.5.3.2.1 La fibre de verre et matériaux composites
A l’heure actuelle ces matériaux composites sont en majorité enfouis ou incinérés, en dépit d’une réglementation
européenne nettement favorable aux autres types de valorisation des déchets (recyclage, valorisation
énergétique, …).
Les principaux matériaux pouvant être récupérés du recyclage des pales sont la fibre de verre et la fibre de
carbone. Il y a peu d’avantages à recycler les composites renforcés de fibre de verre, en raison de débouchés
limités et de la faible valeur du produit recyclé. En revanche, les perspectives concernant les composites renforcés
de fibres de carbone sont bien meilleures à cet égard, avec une demande conséquente à l’échelle mondiale qui
devrait encore grandir grâce à de nouvelles applications industrielles (dans l’aérospatiale et l’automobile
notamment). Les fibres de carbone recyclées auront l’avantage de satisfaire quantitativement à cette demande,
avec des coûts de production et des prix de vente moindres par rapport au matériau vierge. La recherche se
consacre actuellement à résoudre les problèmes posés par le traitement des matériaux composites, avec de larges
investissements sur les solutions de recyclage des composites renforcés en fibres de carbone.
3.5.3.2.2 L'acier
Mélange de fer et de coke (charbon) chauffé à près de 1 600°C dans des hauts-fourneaux, l’acier est préparé pour
ses multiples applications en fils, bobines et barres. Ainsi on estime que pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de
minerai de fer est économisée. Ainsi l’acier se recycle à 100 % et à l’infini. Avec un taux de recyclage qui dépasse
les 62%, l’acier est le matériau le plus recyclé en Europe. Son taux de collecte peut atteindre 80 à 90 % selon les
usages (source : Centre d’Information sur les Emballages Recyclés en Acier).
3.5.3.2.3 Le cuivre
Selon l’International Copper Study Group (ICSG), 41,5% du cuivre utilisé en Europe provient du recyclage, ce qui
souligne l’importance croissant de ce mode d’approvisionnement. Le cuivre a la propriété remarquable d’être
recyclable et réutilisable à l’infini sans perte de performances ni de propriétés.
Le recyclage a un rôle important à jouer dans la chaîne d'approvisionnement en ce sens qu’il permet d’éviter
l’extraction des ressources naturelles.
En 2011 en France, 2,1 millions de tonnes de cuivre, en provenance de produits en fin de vie et de déchets d'usine
directement recyclés (refonte sur site), ont été réutilisés, soit une augmentation de 12 % en un an (source : Centre
d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages). Cette augmentation des quantités de cuivre recyclé est la conséquence
de l’accroissement de l’utilisation de ce métal dans le monde.
Le cuivre est devenu omniprésent dans les équipements de notre vie actuelle : électroménager, produits high-tech,
installations électriques, télécommunications, moteurs, systèmes solaires ou bâtiments intelligents.
3.5.3.2.4 L'aluminium
Comme l’acier, l’aluminium se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à fabriquer des
pièces moulées pour des carters de moteurs de voitures, de tondeuses ou de perceuses, des lampadaires, … .
3.5.3.2.5 Les huiles et les graisses
Les huiles et graisses seront récupérées et traitées dans des filières de récupération spécialisées.
L’ensemble des déchets et résidus issus du chantier, de la maintenance, du démantèlement et de la remise en état
du site sera évacué vers des filières adaptées et agréées en vue du traitement le plus adéquat le moment venu.
Notamment, l’article 20 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 stipule que les déchets doivent être éliminés dans des
conditions propres à garantir les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. Le brûlage de
déchets à l’air libre est interdit.
L’article 21 de ce même arrêté précise que les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques sont
récupérés, valorisés ou éliminés dans des filières autorisées. Les déchets d’emballage doivent être éliminés par
réemploi (valorisation) ou tout type permettant d’obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
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3.5.4 Remise en état du site

2. Tour

Concernant le site éolien, une fois les différents équipements du parc éolien retirés, les fondations seront détruites
et retirées sur le premier mètre sous la surface, puis les emplacements des fondations seront rebouchés de terre
végétale, les pistes et aires de grues seront décompactées. Les mêmes mesures de prévention et de réduction que
celles prévues pour le chantier seront appliquées.

De la même façon, les sections de tour sont déposées
puis transportées jusqu’à la plate-forme de travail où
les composants sont découpés par chalumeau en
éléments transportables.

Si l’utilité de certains accès était avérée pour les activités agricoles notamment, la question de garder une partie
des chemins d’accès en état sera abordée avec les usagers et la municipalité concernée.
Dans le cas du présent projet, les activités agricoles pourront reprendre à l’issue du démantèlement.

3.5.5 Le retour d'expérience d'EDF EN France
En 2010, EDF EN France a assuré la maîtrise d’ouvrage déléguée du premier chantier français de démantèlement et
sa remise à l’état naturel sur le parc éolien de Sallèles-Limousis dans l’Aude (mis en service en 1998). Ce site
accueillait 10 éoliennes de 750 kW chacune.

Illustration 6 : Démantèlement de la tour (Source : EDF EN)

Les équipements techniques ont été enlevés et l’arasement des fondations a été effectué, permettant ainsi la
revégétalisation du site. Le chantier a été initié le 5 avril 2010 et a duré 2 mois.
Un cahier des charges environnemental a été fourni aux entreprises intervenant sur le chantier afin de limiter les
impacts sur l’environnement proche pendant le déroulement du chantier.
Descriptif des opérations de démantèlement réalisées :

3. Fondations

1. Nacelle

Les massifs ont été détruits à l’aide d’explosifs. Les
métaux ont été évacués, les gravats concassés, puis
remis dans la fouille avant remblaiement.

Une fois les pales démontées, la
nacelle est désolidarisée du mât
puis descendue au
pied
de
l’éolienne à l’aide d’une grue 400 T.
L’évacuation des nacelles et de
leurs composants a été réalisée en
plusieurs temps pour des raisons de
délai, de poids et d’encombrement :
 enlèvement du réducteur ;
 enlèvement
génératrice ;

de

la

 enlèvement du moyeu ;
Illustration 7 : Démantèlement de la fondation (Source : EDF EN)

 evacuation de la nacelle vide.

Illustration 5 : Démontage de la nacelle (Source : EDF EN)
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4. Remise en état du site
Elle consiste en un décompactage des pistes et plateformes avec un reprofilage d’une piste de 2,50 m de large pour
conserver l’accès au site depuis la déchetterie. Les sols remaniés sont ensuite laissés au repos et l’ensemencement
pour revégétalisation a eu lieu à la période propice.

Illustration 8 : Remise en état du site de Sallèles-Limousis (source :
EDF EN)
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3.6 Le projet en bref
Le projet des Grandes Noues consiste en l’implantation de 12 éoliennes
sur les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.
Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants
d’éoliennes, opposable à la société EDF EN France et à sa filiale, la SASU
Parc Eolien des Grandes Noues, le projet éolien doit pouvoir être réalisé
avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs, sachant qu’il
n’existe aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques
de fonctionnement.
Les dimensions retenues pour les éoliennes du projet sont donc les
suivantes :
 diamètre maximum du rotor de 117 mètres ;
 hauteur de la tour : 89,5 m ;
 hauteur en bout de pale : 150 m ;
 hauteur sous le rotor : 33 m.
Compte tenu de la saturation du Schéma Régional de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) de Picardie, aucune
hypothèse de raccordement n’est à ce jour envisagée pour évacuer
l’électricité produite par le parc éolien. Cette problématique sera traitée
une fois le nouveau S3REnR approuvé, le document est en effet en cours
de révision, et suite aux investissements prévus par RTE d’ici 2018 avec
notamment un triplement du nombre d’installations à base d’énergies
renouvelables sur son réseau.
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une
succession d’étapes importantes se succédant dans un ordre bien précis :
 installation de la base de vie ;
 réalisation des tranchées de raccordement électriques ;
 préparation des terrains, création des pistes et des plateformes ;
 installation des fondations ;
 stockage des éléments des éoliennes ;
 installation des éoliennes et du poste de livraison ;

Le tableau ci-après détaille les emprises strictes du projet. L’emprise permanente du projet éolien des Grandes Noues en phase de fonctionnement sera de
4,67 ha environ, alors que l’emprise temporaire liée aux aménagements durant le chantier sera de 6,18 ha.

Emprise chantier

Emprise
exploitation

4 561,2 m2
(380,1 x 12)

6 864 m2
(de 550 à 616 m2)

3 860 m de voies nouvelles sur 5 m de large.
12 virages créés (4 424 m2).
Réaménagement d’une voie cadastrée enfouie (220 m sur 5 m).

24 824 m2

24 824 m2

Surfaces unitaires variables selon l’emplacement des plateformes.

14 684 m2

14 684 m2

Chantier : Surface unitaire de 126 m2.
Exploitation : Plateformes effacées.

3 024 m2

0 m2

Plateformes des postes
de livraison (incluant Trois plateformes pour 4 postes.
les postes)

351 m2

351 m2

Tranchées
d’implantation du
réseau électrique et
de télécommunication
inter-éolien

374 m2

0 m2

11 934 m2

0 m2

2 000 m2

0 m2

61 752,2 m2
6,18 ha

46 723 m2
4,67 ha

Poste

Détails

Parc éolien
Chantier : Fondations cylindriques de 20 m de diamètre + bande
de 1,0 m de large.
Socle des 12 éoliennes
Exploitation : Les fondations seront sécurisées par une surface
engravillonnée de 550 m2 à 616 m2 selon les éoliennes.

Chemin de desserte
des éoliennes
12 plateformes de
levage
24 plateformes
secondaires

12 aires de stockage
des pales
Base de vie

Chantier : 89 % des tranchées sont incluses dans les
aménagements du projet (création de voies, plateformes, etc.).
Seuls 830 m linéaires concerneront des terres cultivées.
Exploitation : Tranchées intégralement recouvertes. Les tronçons
inscrits sur des terres cultivées sont restitués à l’agriculture.
Chantier : Surface unitaire de 994,5 m2.
Exploitation : Aires de stockage effacées.
La base de vie sera démontée une fois le chantier achevé

TOTAL

Tableau 39 : Les emprises du projet éolien des Grandes Noues en phases chantier et exploitation

 tests et mise en service du parc éolien.
La production des 12 éoliennes pourrait atteindre environ 99 360 MWh par
an, soit la consommation électrique domestique, hors chauffage, de près
de 43 050 habitants.
Le démantèlement des installations éoliennes est prévu par la législation,
des garanties financières devront être apportées par l’exploitant du futur
parc éolien, soit 600 000 € pour les 12 éoliennes.
Une fois les éoliennes retirées, l’excavation des fondations devra être
réalisée sur une profondeur minimale de 1 mètre. Le démantèlement
devra également porter sur les câbles électriques de raccordement dans
un rayon de 10 mètres autour des éoliennes et du poste de livraison.
À l’issue du démantèlement les emprises seront restituées à l’activité
agricole.
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4 État initial
« L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer d’un état
de référence « E0 » de l’environnement physique, naturel, paysager et
humain du site avant que le projet ne soit implanté. Il doit fournir des
données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets
possibles du parc éolien.

L’analyse de l’état initial de l’environnement constitue le document de
référence pour apprécier les conséquences du projet une fois mis en service
sur l’environnement et la remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Elle est réalisée par des spécialistes, sur la base de données scientifiques et
d’observations de terrain. »
Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (juillet 2010).
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4.1 Milieu physique
L’analyse du milieu physique porte sur différentes thématiques : géologie,
topographie, eaux superficielles et souterraines, climatologie et risques
naturels.

Formation géologique

LP : Limons

Cette connaissance est nécessaire notamment pour :

 apprécier le régime climatique local et ainsi la raison du choix du
site ;
e7b : Marnes supragypseuses

Le territoire étudié s’inscrit au sein du Bassin parisien, bassin
sédimentaire constituant une zone « réceptacle » de dépôts d’origine
marine, lacustre, lagunaire et fluviatile.
Plus précisément, l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) et ses abords se
développent sur le plateau de Brie, plate-forme sédimentaire dont les
assises géologiques ont été entamées par le réseau hydrographique local.
Ce phénomène est perceptible au droit de l’AEI puisque les vallées du Ru
d’Allan, au nord, et du Clignon, au sud, ont incisé la roche mère laissant
affleurer une succession de couches géologiques organisées de manière
concentrique le long de ces cours d’eau ; les plus anciennes étant les plus
proches des rives tandis que les plus récentes s’en éloignent.

La couche géologique des Marnes supragypseuses se distingue à son sommet par des Marnes blanches dites « de Pantin »
(5 à 6 m d’épaisseur) constituées de marnes calcaires blanchâtres à silex, souvent grumeleuses, avec à la partie
supérieure, un ou plusieurs bancs de calcaire compact jaunâtre passant souvent au silex meulier ou à la meulière
compacte. En profondeur, les Marnes blanches sont remplacées par les Marnes bleues d’Argenteuil (environ 8 m
d’épaisseur) dont la couleur est liée à la présence de sulfures. A l’affleurement, elles sont jaunâtres avec des passées
verdâtres ou blanchâtres. Leur base est marquée par la présence de petits bancs de calcaire argileux lité, à grain fin,
blanc grisâtre ou jaunâtre.
L’aire d’étude immédiate est concernée par les Marnes supragypseuses au sud et à l’est de son territoire. Ce sont les
Marnes blanches de Pantin qui affleurent principalement.

4.1.1 Sol, sous-sol et relief
4.1.1.1 Géologie

Les plateaux correspondant à la surface structurale de Brie sont couverts d'une épaisse formation de limons très argileux,
jaunâtres, généralement non carbonates, avec des horizons à concrétions ferrugineuses, dépassant fréquemment
10 mètres.
Hormis en partie sud, la formation LP affleure sur une grande partie de l’AEI.

 appréhender l’organisation du relief, base de la compréhension des
paysages ;

 déterminer la nature du sol et du sous-sol, et leur sensibilité à
l’aménagement.

Description

e7a :
Gypse
et
Marnes
gypseuses - Marnes et calcaires
à Pholadomyes – « Couches
blanches »

e6b : Calcaires de Saint-Ouen
et de Ducy

La série gypseuse peut se décomposer à sa base par une couche de 3 à 4 m d’épaisseur constituée de Marnes blanches à
silex bruns zonés, avec bancs calcaires noduleux, fibreux, filets d'argile grise et des lits gypseux appelés « couches
blanches ». Cette base est surmontée de 3 masses de Gypse saccharoïde (épaisseur variant entre 0,25 et 2,5 m) séparées
par des couches calcaires et marneuses.
La formation e7a est présente au droit de l’AEI ; en particulier sur le pourtour des couches limoneuses (LP) et des
Marnes supragypseuses (e7b).
Les calcaires de Saint-Ouen et de Ducy, très fossilifères, sont constitués de marnes calcaires blanches, de bancs calcaires
plus ou moins compacts, et de couches argileuses vertes déterminant des niveaux d'eau plus ou moins importants. Cette
série lacustre ou laguno-lacustre mesure 10 m environ.
Les calcaires de Saint-Ouen et de Ducy affleurent au sud de l’AEI.

e6a : Sables et Grès
Les formations géologiques présentes au droit de l’aire d’étude
immédiate sont décrites dans le tableau ci-contre, des plus distantes aux
plus proches des cours d’eau précités :

La série sableuse de la formation e6a est rousse ou jaunâtre à la base et blanche et violacée plus haut ; elle se termine
fréquemment par un ou plusieurs bancs gréseux à tubulures. Elle correspond aux sables d'Auvers-Beauchamp, les grès
représentant l'élément principal du paléosol de la fin de l'Auversien.
Les sables et grès affleurent à la pointe sud de l’AEI.

LP/e6a : Limons sur Sables et
Grès

Cette formation correspond à une phase de transition entre les couches limoneuses (LP) et les Sables de Beauchamp
(e6a).
Seule la pointe sud de l’aire d’étude immédiate est concernée par la formation LP/e6a.
Quatre formations se distinguent :
 au sommet, les Marnes et Caillasses, constituées par des alternances de bancs calcaires sublithographiques ou
siliceux (« morilles» de silice) et d'horizons de marnes jaunâtres, blanches, verdâtres à silex bruns et
pseudomorphoses gypseuses (15 à 18 m d’épaisseur) ;

e5 : Marnes et Caillasses Calcaires à Cérithes - Calcaire
à Milioles - Calcaire à Ditrupes Calcaire à
Nummulites
–
Glauconie grossière

 les Calcaires à Cérithes terminés par un banc à Lucina saxorum sont constitués de calcaire à grain fin souvent
criblé d'empreintes de Cerithium denticulatum, avec nombreuses Milioles (épaisseur 3 m environ) ;
 les Calcaires à Milioles et Orbitolites complanatus et les Calcaires à Ditrupa sont constitués de bancs de calcaire
tendre assez granuleux, homogène, avec passées fossilifères ;
 les Calcaires grossiers glauconieux et quartzeux à Nummulites laevigatus et nombreux Mollusques (épaisseur 1 à
2 m), avec à la base une couche sableuse glauconieuse assez grossière (épaisseur : 0,20 à 0,50 m). La glauconie
grossière renferme aussi des galets de silex atteignant parfois 4 centimètres.
La formation e5 affleure faiblement en limite au sud-est de l’AEI.
Tableau 40 : Les formations géologiques rencontrées au droit de l’aire d’étude immédiate
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La carte suivante présente la situation de l’aire d’étude immédiate au sein du contexte géologique local.

Carte 15 : Contexte géologique de l’aire d’étude immédiate et de ses abords

La consultation de la base de données cartographique en ligne « Infoterre » du Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM) a permis d’obtenir une coupe géologique du secteur des Coutures au sein de l’aire d’étude
immédiate (Cf. carte précédente). Cette coupe fait suite à un forage de 79 m de profondeur réalisé dans le cadre
de la recherche d’hydrocarbures.

Illustration 9 : Coupe géologique du sous-sol des Coutures au sein de l’aire d’étude immédiate (Source : BRGM)

Cette coupe montre la succession lithologique du site. Seules les formations les plus récentes, les limons, ne sont
pas présentes.
L’Aire d’étude immédiate se développe sur des terrains sédimentaires caractérisés par l’affleurement de
formations géologiques variées (limons, marnes, gypses, calcaires, sables et grés) mises à nu par le biais de
l’érosion des cours d’eau parcourant la zone.

4.1.1.2 Pédologie locale
Les sols s’étant développés sur les formations limoneuses (LP) sont généralement peu évolués car ils reposent à
faible profondeur sur des marnes. De la même manière, sur Marnes supragypseuses (e7b), sont observés des sols
bruns calcaires assez peu évolués. La série gypseuse e7b est à l’origine de sols lourds décalcifiés développés en
sols bruns calcimorphes. Les calcaires de Saint-Ouen (e6b) ont pour leur part engendré des sols plus hétérogènes
allant du sol brun calcaire peu évolué à la rendzine brunifiée et noire des pentes fortes à végétation xérophile. Les
formations sableuses (e6a) sont souvent recouvertes par des éboulis argilo- ou limono-calcaires provenant des
assises supérieures, donnant alors des sols bruns calcaires ou calcimorphes. Enfin, sur calcaire lutétien (e5),
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apparaissent fréquemment des rendzines grises de pelouse, plus rarement à des rendzines brunifères et sols bruns
calcaires.

Plus précisément, le territoire de l’aire d’étude éloignée se caractérise par un relief peu marqué principalement
modelé par les incisions des cours d’eau sillonnant la zone et de leurs vallées. Un secteur de plateau se dessine
également à l’est et au sud de l’aire, de part et d’autre de la Marne.
Ainsi, l’aire d’étude éloignée (AEE) se développe sur deux niveaux :

4.1.1.3 Topographie
Comme indiqué précédemment, le territoire étudié s’inscrit au sein du Bassin parisien, dans un secteur où les
altitudes sont généralement inférieures à 200 mètres (Cf. carte suivante).

 sur sa moitié nord et à l’ouest, elle s’inscrit sur un secteur de plaine où les altitudes varient globalement
entre 150 et 180 m. Deux crêtes orientées est-ouest émergent également au nord avec un point culminant à
215 m ;
 au sud et à l’est, le plateau traversé par la Marne s’élève à une altitude moyenne de 190 m et atteint
ponctuellement près de 240 m.
Les lits des cours d’eau constituent les points bas de l’aire d’étude éloignée bien que les vallées soient peu
encaissées.
La carte suivante présente la topographie et l’hydrographie de l’aire d’étude éloignée ; il s’agit en effet de deux
composantes du milieu physique fortement reliées entre elles.

Aire d’Etude
Immédiate

Carte 16 : Reliefs de France (Source : JB Bouron, géothèque)

État initial

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

105

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

Carte 17 : Topographie et hydrographie à l’échelle de l’aire d‘étude éloignée
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A une échelle plus fine, l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) s’inscrit en limite du plateau bordant la Marne, dans un
secteur marqué par un réseau hydrographique dense constitué de cours d’eau modestes implantés en amont
de bassins versants. La topographie est globalement plane (entre 170 et 190 m) bien que des déclivités notables
soient perceptibles aux abords des cours d’eau (jusqu’à 135 m à proximité du Cours d’eau 01 de Blanchard).

 la Savières, affluent de l’Ourcq, cheminant au nord-ouest du territoire ;
 l’Ordimouille, situé à
Château ;

l’est de l’aire d’étude éloignée et confluant avec l’Ourcq au sud d’Oulchy-le-

 le Ru d’Allan et le Clignon, affluents rive gauche de l’Ourcq traversant la moitié ouest de l’AEE selon un axe
est - ouest ;
 le Surmelin dont le tracé s’inscrit au sud-est du territoire et rejoint la Marne sur la commune de MézyMoulins ;
 le Ru du Dolloir, qui évolue au sud de l’aire d’étude éloignée en direction du nord et conflue avec la Marne
à Azy-sur-Marne.
A une échelle plus fine, on recense au niveau de l’aire d’étude immédiate et à ses abords les cours d’eau, talwegs
et fossés suivants :

Carte 18 : Topographie et hydrographie au droit de l’AEI

Le site de l’aire d’étude immédiate concerne un secteur majoritairement plat aux dénivelés parfois notables
aux abords des cours d’eau de la zone (sud-est).

4.1.2 Eaux superficielles et souterraines
Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans s’inscrivent au sein du bassin versant de l’Ourcq, cours
d’eau affluent de la Marne. Deux masses d’eau souterraines occupent le sous-sol de ces villes (Cf. chapitre
4.1.2.2).

Cours d’eau

Nom masse d’eau

Code masse
d’eau

Position par rapport à l’AEI

Affluent rive droite du
Ru d’Allan

Ru d’Allan

FRHR144F6347000

Nord – Traverse l’AEI sur près de 350
mètres. Possède un affluent

Affluent rive gauche
du Ru d’Allan

Ru d’Allan

FRHR144F6347000

Nord – Traverse l’AEI sur près de 325
mètres. Possède deux affluents

Fossé 02 de la
commune de
Monthiers

Le Clignon de sa source au
confluent de l'Ourcq (exclu)

FRHR145

Sud – Traverse l’AEI sur près de 150
mètres. Affluent du Clignon

Fossé 01 des Rouaises

Le Clignon de sa source au
confluent de l'Ourcq (exclu)

FRHR145

Ouest – Traverse l’AEI sur près de 120
mètres. Affluent du Ru de la Folie

Affluent rive droite du
Fossé 01 des Hacotis

Le Clignon de sa source au
confluent de l'Ourcq (exclu)

FRHR145

Limite est de l’AEI

Ru d’Allan

Ru d’Allan

FRHR144F6347000

Nord – Hors AEI, à 30 m au plus près

Fossé 01 de
Rougement

L'Ourcq de sa source au
confluent de l'Autheuil (inclus)

FRHR144

Ouest - Hors AEI, à 40 m au plus près

Fossé 01 des Hacotis

Le Clignon de sa source au
confluent de l'Ourcq (exclu)

FRHR145

Est - Hors AEI, à 185 m au plus près.
Affluent du cours d’eau 01 de Blanchard

Cours d’eau 01 de
Blanchard

Ru de bonnesvalyn

FRHR145F6370800

Est - Hors AEI, à 260 m au plus près.
Affluent du Clignon

Le Clignon

Le Clignon de sa source au
confluent de l'Ourcq (exclu)

FRHR145

Sud - Hors AEI, à 280 m au plus près

Ru de Vingt-Muids

Ru le Vingt-Muids

FRHR145F6371000

Sud - Hors AEI, à 1 750 m au plus près

Tableau 41 : Les cours d’eau concernés par l’AEI et ses abords

4.1.2.1 Hydrographie et qualité des eaux superficielles
4.1.2.1.1 Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique de l’aire d’étude éloignée (AEE) s’articule autour du principal cours d’eau du
secteur : la Marne, évoluant d’est en ouest au sud du territoire (Cf. carte « Topographie et hydrographie » en
page précédente). Les affluents directs et indirects de cette rivière incisent l’ensemble de l’aire d’étude avec
comme principales entités :
 l’Ourcq, qui traverse le tiers nord de l’AEE suivant un axe est - ouest et dont le tracé fléchit vers le sud pour
rejoindre la Marne à proximité de Lizy-sur-Ourcq ;
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Nom masse d’eau

Etat de la masse d’eau (2013)

Objectif d’état
écologique (délai)

Objectif d’état chimique
(délai)

L'Ourcq de sa source au
confluent de l'Autheuil
(inclus)

Etat écologique Moyen
Etat chimique Mauvais

Bon état 2027

Bon état 2027

Ru d’Allan

Etat écologique Moyen
Etat chimique Mauvais

Bon état 2027

Bon état 2027

Le Clignon de sa source au
confluent de l'Ourcq (exclu)

Etat écologique Moyen
Etat chimique Mauvais

Bon état 2027

Bon état 2027

Ru de bonnesvalyn

Etat écologique Moyen
Etat chimique Mauvais

Bon état 2021

Bon état 2027

Ru le Vingt-Muids

Etat écologique Moyen
Etat chimique Mauvais

Bon état 2021

Bon état 2027

Tableau 42 : Etat des masses d’eau superficielles et objectifs d’atteinte de bon état (Source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)

Les masses d’eau auxquelles appartiennent les cours d’eau identifiés au droit de l’AEI, à savoir « Ru d’Allan »
et « Le Clignon de sa source au confluent de l'Ourcq (exclu) » présentent toutes deux un état écologique
moyen et un mauvais état chimique lié à la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Les
objectifs de bon état écologique et chimique de ces deux masses d’eau sont fixés à 2027 selon le SDAGE
Seine-Normandie 2016-2021.
Photo 21 : A gauche, le Clignon, au sud de l’AEI – A droite, le Ru d’Allan au niveau du bourg de Sommelans (Source : Abies)

4.1.2.1.3 Écoulement des eaux de ruissellement au droit de l'AEI

Les cours d’eau interceptés par l’AEI ont un régime temporaire et prennent la forme de petits fossés parfois
canalisés.
Outre ces cours d’eau, il est à noter qu’aucun plan d’eau n’est recensé au sein de l’aire d’étude immédiate.
Bien qu’elle s’insère au sein d’un territoire au réseau hydrographique dense, l’aire d’étude immédiate est
concernée, uniquement au niveau de ses limites, par des fossés au régime temporaire.

 Les bassins versants du site
Un bassin versant (BV) est un espace géographique dont les eaux de ruissellement (eaux de pluie tombées sur son
emprise) alimentent par écoulement gravitaire un cours d’eau. Cet écoulement se fait suivant des chemins
préférentiels déterminés par la topographie locale et convergeant vers des points de déversement appelés
exutoires. Un bassin versant peut être divisé en sous-bassins correspondant aux territoires regroupant l’ensemble
des chemins d’eau menant vers un même exutoire.
Dans le cadre de l’étude hydraulique réalisée par la société Artelia28, 3 bassins versants ont été définis au sein
de l’aire d’étude immédiate. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant

4.1.2.1.2 La qualité des eaux superficielles
Comme indiqué par l’article L.212-1 du Code de l’environnement, les Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) sont des documents de planification de la gestion des eaux établissant pour chaque
bassin ou groupement de bassins hydrographiques :
 les orientations permettant de satisfaire à une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
 des objectifs de qualité et de quantité assignés aux masses d’eau ;
 les dispositions nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux, pour prévenir la détérioration de
l'état des eaux et pour décliner les orientations fondamentales.
Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans sont intégrées au territoire du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie (cycle de Gestion 2016 – 2021). Parmi les cours d’eau
recensés au droit et à proximité de l’aire d’étude immédiate, seules cinq masses d’eau sont identifiées par le
SDAGE.

Nom du bassin versant

Cours d’eau alimenté

Nombre de sous-bassins versants

BV de Sommelans

Ru d’Allan

5 sous-bassins versants

BV de Bonnesvalyn

Ru de Bonnesvalyn

7 sous-bassins versants

BV de Monthiers

Cours d’eau du Clignon

2 sous-bassins versants

Tableau 43 : Caractéristiques des bassins-versants de l’AEI

Le découpage de ces bassins versants est présenté ci-après.

Le tableau suivant présente l’état de chacune de ces masses d’eau ainsi que les objectifs de bon état fixés pour
ces entités.

28
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Figure 35 : Configuration du bassin versant de Sommelans
Figure 37 : Configuration du bassin versant de Monthiers

 Dispositifs de collecte des eaux identifiés
Concernant la collecte des eaux de ruissellement, les investigations de terrains réalisées ont permis d’identifier les
dispositifs suivants :
 les eaux pluviales de la route départementale D 87 sont dirigées vers le Ru d’Allan par l’intermédiaire d’un
fossé bordant cet axe et prolongé par un système de busage qui traverse la voie ;

Figure 38 : Localisation du fossé et du système de busage amenant les eaux de la D 87 au Ru d’Allan
Figure 36 : Configuration du bassin versant de Bonnesvalyn
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 l’affluent rive droite du Fossé 01 des Hacotis, long d’environ 150 m et présent en limite est de l’AEI, collecte
les eaux de ruissellement du secteur via un réseau de drains couvrant une emprise de 5 ha et convergeant
vers un collecteur.
Les eaux de ruissellement du site intéressent 3 cours d’eau : le Ru d’Allan, le Ru de Bonnesvalyn et le Clignon.
Des dispositifs de collecte de ces eaux sont par ailleurs identifiés le long de la D 87, au sud du bourg de
Sommelans, et à l’est de l’AEI.

4.1.2.2.1 Les masses d'eau souterraines
D’un point de vue hydrogéologique, deux masses d’eaux souterraines à dominante sédimentaire occupent le soussol de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans et plus précisément l’aire d’étude immédiate ; il s’agit, de la plus
profonde à la plus superficielle :
Nom masse d’eau

Type
d’écoulement

Albien-néocomien
captif

FRHG218

Captif

Éocène du bassin
versant de l'Ourcq

FRHG105

Libre

Mode de
recharge

Les territoires communaux de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans sont inscrits :
 en zone sensible à l’eutrophisation, impliquant des niveaux de traitement particuliers des effluents urbains
(agglomérations de plus de 10 000 Habitants équivalent) sur les paramètres azote et/ou phosphore ;
 en zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole, délimitée par l’arrêté préfectoral
n°2012355-0002 du 20 décembre 2012 ;
 en zone de répartition des eaux pour la nappe Albien-néocomien captif. Une zone de répartition des eaux se
caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. A ce titre, tous
les prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, à l’exception de ceux inférieurs à 1 000
m3/an réputés domestiques, sont soumis à autorisation si la capacité maximale des installations de
prélèvement est supérieure à 8 m3/h ou à déclaration dans les autres cas.

4.1.2.2 Hydrogéologie et qualité des eaux souterraines

Code masse
d’eau

4.1.2.3 Zonages de protection du milieu aquatique contre les pollutions et les pressions quantitatives

Piézométrie au
droit de l’AEI
(m NGF)

Superficie
totale de la
masse d’eau

Recouvrement
de l’AEI

163

61 010 km2

100 %

80

1 635 km2

100 %

Drainance29
Pluviale et
Drainance

Tableau 44 : Masses d’eau souterraines concernées par le territoire de l’aire d’étude immédiate (Source : BRGM)

L’aire d’étude immédiate se développe sur deux masses d’eau souterraines superposées dont l’écoulement
est captif pour la plus profonde et libre pour la plus superficielle.

4.1.2.4 Documents d’oroentation
Comme indiqué précédemment, Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans figurent dans la liste des communes de la
circonscription du bassin Seine-Normandie et sont à ce titre concernées par le Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021. Ce document met à jour le SDAGE applicable lors
du premier cycle 2010-2015 et a été élaboré dans la continuité de ce dernier.
Le SDAGE 2016-2021 compte 44 orientations et 191 dispositions qui sont organisées autour de grands défis comme :
 la diminution des pollutions ponctuelles ;
 la diminution des pollutions diffuses ;
 la protection de la mer et du littoral ;
 la restauration des milieux aquatiques ;
 la protection des captages pour l'alimentation en eau potable ;
 la prévention du risque d'inondation.

4.1.2.2.2 La qualité des masses d'eau souterraines
L’état de ces deux masses d’eau et les objectifs de bon état fixés par le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 sont
détaillés dans le tableau ci-dessous :
Nom masse d’eau

Etat de la masse d’eau
(2013)

Objectif état quantitatif
(délai)

Objectif état chimique
(délai)

Albien-néocomien captif

Etat quantitatif Bon
Etat chimique Bon

Bon état 2015

Bon état 2015

Éocène du bassin versant de
l'Ourcq

Etat quantitatif Bon
Etat chimique Médiocre

Bon état 2015

Bon état 2027

D’après les informations collectées sur le Système D’information sur l’Eau du bassin Seine-Normandie
(http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/) et le site Gest’eau (http://www.gesteau.eaufrance.fr/sage), aucun
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) n’est mis en œuvre ou n’est en émergence sur les
territoires de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.

4.1.3 Zones humides

Tableau 45 : Etat des masses d’eau souterraines et objectifs d’atteinte de bon état (Sources : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)

Les masses d’eau souterraines occupant le sous-sol de l’AEI présentent un bon état quantitatif ; l’état
chimique est également bon pour la nappe la plus profonde tandis qu’il est médiocre pour la nappe FRHG105
en raison de la présence de pesticides. Ce paramètre est d’ailleurs à l’origine d’un report du délai d’atteinte
de bon état chimique fixé à 2027 pour la masse d’eau « Éocène du bassin versant de l'Ourcq ». Il est à noter
que la présence d’agiles au droit de l’AEI limite la vitesse d’infiltration des eaux pluviales vers cette masse
d’eau et permet de capter certains polluants drainés.

Aucune zone humide n’est identifiée dans ou aux abords de l’aire d’étude immédiate d'après les zones humides
potentielles délimitées par la DREAL (Source : http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/18/CARTE13.map).
Toutefois, ces délimitations sont réalisées à échelle macro et ne prennent pas en compte le contexte local.
Compte tenu de la nature des sols de l'AEI (argileux majoritairement), en point bas topographique il est probable
que des zones humides soient présentes. Seuls des inventaires plus poussés selon les critères sol et végétation
pourront le confirmer selon la méthode de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008.
Les habitats de zones humides au sens de cet arrêté ministériel sont détaillés dans l’étude écologique au chapitre
suivant, 4.2.2.5.

4.1.4 Climat et air
4.1.4.1 Climat
Le présent projet concerne l’exploitation d’une ressource climatologique : le vent ; il est donc nécessaire de
caractériser finement le régime local des vents, base du choix du site et de la définition du projet.

29

Drainance d’autres masses d’eau à travers des niveaux semi-perméables
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D’autres données climatologiques sont également analysées dans les paragraphes suivants afin de caractériser la
région et de préciser certaines sensibilités ou contraintes ponctuelles.
4.1.4.1.1 Cadre climatique général
De par sa situation géographique, l’Aisne connaît un climat réunissant les caractéristiques des climats océanique et
continental. Les températures y sont le plus souvent modérées et l’amplitude thermique peu marquée; les
précipitations sont fréquentes mais la pluviométrie moyenne. L’influence continentale se manifeste par des
épisodes caniculaires l’été et des hivers parfois rigoureux.
4.1.4.1.2 Vent
La carte suivante présente le potentiel éolien à l’échelle de la France. Le pays dispose du deuxième gisement
éolien d’Europe.

Site éolien
de Bonnesvalyn,
Monthiers et
Sommelans

Photo 22 : Mât de mesures du vent implanté sur le site de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans (Source : Abies)

Les données de vent collectées par le mât de mesures ne sont pas suffisantes, à la date de dépôt du présent
dossier, pour fournir des vitesses de vent fiables sur le long terme. Des données provenant d’une station virtuelle
MERRA2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications), mises à disposition par la NASA ont
donc été utilisées. Une de ces stations virtuelles est située à 19 km au sud-ouest du site et fournit des données à
50 mètres de hauteur sur une période significative de 14 ans entre Octobre 2002 et Octobre 2016 ; ces données
seront utilisées lors de la reconstitution à long terme des profils de vents à partir des mesures sur un an effectuées
par le mât. Ces données MERRA2 sont plutôt représentatives par rapport aux profils des vitesses et des directions
de vent mesurés, ce qui laisse présager que la vitesse moyenne annuelle à hauteur de moyeu devrait se situer
entre 5,8 et 6,4 m/s.
La rose des énergies ci-après (combinaison entre les fréquences et les vitesses de vent) détaille le résultat de ces
mesures. Elle est la figure la plus pertinente en matière de production d’énergie au moyen d’une éolienne :

Figure 39 : Carte du gisement éolien en France (Source : Sylvidra.fr)

La carte précédente permet de constater que l’aire d’étude immédiate, située en secteur agricole avec obstacles
épars, est localisée en zone 3, avec une vitesse moyenne annuelle des vents généralement comprise entre 5,5 et
6,5 m/s, à 50 m de hauteur.
La société EDF EN mène des investigations sur le potentiel éolien local. Pour ce faire, un mât de mesures du vent
de 100,5 m de haut a été implanté à l’est de l’aire d’étude immédiate, au sud du secteur des Grandes Noues, le 24
juin 2016. Il est équipé de trois girouettes et de sept anémomètres.
Figure 40 : Rose des vents énergétique (Source : EDF EN, Synthèse de la ressource, décembre 2016)

Cette figure montre le potentiel éolien des vents sur les secteurs sud-ouest et nord-est du site de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans.
En ce qui concerne les autres caractéristiques du climat local, nous disposons d’informations climatologiques
enregistrées par Météo-France aux stations suivantes :
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 Chevru (77), à environ 45 km au sud de l’AEI, à une altitude de 158 mètres. Les données utilisées portent sur
les températures et la pluviométrie ;
 Reims-Courcy (51) à près de 56 km au nord-est de l’AEI, à une altitude de 91 m. Les données utilisées
portent sur le nombre moyen de jours avec orage, l’insolation et les autres phénomènes climatiques
(brouillard, grêle, neige) ; ces données sont en effet indisponibles sur la station de Chevru.

4.1.4.1.5 Orages
Les éoliennes étant des points hauts, il est utile et nécessaire de connaître la fréquence des orages. Sur le seul
territoire français, la foudre frappe entre un et deux millions de coups par an. Une cinquantaine de personnes est
foudroyée chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers d’incendies sont considérables. Mais
toutes les zones géographiques ne sont pas concernées de façon uniforme.

Les valeurs enregistrées par ces stations sont transposables au site éolien.
4.1.4.1.3 Températures
Le tableau suivant présente les moyennes des températures maximales et minimales quotidiennes, mois par mois,
dressées à partir des données de Météo-France sur la période 1990 – 2010 (valeurs en °C) :
Températures

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Moyenne mini

1,0

1,3

3,3

5,0

8,7

11,3

13,2

13,1

10,2

7,6

4,0

1,4

6,7

Moyenne maxi

5,9

7,4

11,5

15,0

19,1

22,3

25,0

25,1

20,6

15,6

9,6

6,1

15,3

Tableau 46 : Moyennes mensuelles des températures extrêmes quotidiennes sur la période 1990-2010 (Source : Météo France)

La température moyenne annuelle est de 11,0°C, attestant d’un climat continental océanique.
Le second tableau renseigne sur les températures minimales et maximales absolues enregistrées chaque mois. Ces
résultats sont établis sur la période du 08 décembre 1990 au 05 mai 2016.
Températures

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Minima absolu

-15,8

-13,9

-9,2

-3,4

-1,3

1,4

5,5

4,6

1,8

-3,8

-9,7

-12,7

-15,8

Maxima absolu

15,6

17,8

22,0

27,8

30,9

35,8

37,4

39,7

31,5

28,3

21,0

16,6

39,7

Tableau 47 : Températures absolues minimales et maximales mois par mois sur la période 1990-2016 (Source : Météo France)

On retiendra que les températures les plus extrêmes mesurées sont de -15,8°C (enregistrée le 08 janvier
2010) et de 39,7°C (enregistrée le 12 août 2003). Une telle amplitude (55,5°C) témoigne d’un éloignement
des côtes océaniques.

Carte 19 : Densité de foudroiement de la France (source : Site CITEL)

Le département de l’Aisne se situe dans une zone dont l’exposition à la foudre est jugée comme étant faible, avec
une densité de foudroiement (Ng) < 1,5 arc/km2/an.
La densité de foudroiement (ou densité d'arcs) représente la meilleure représentation de l'activité orageuse ; elle
correspond au nombre d'arcs de foudre ayant frappé le sol par km² et par an. La société Météorage, opérateur du
réseau français de détection de la foudre, fournit cette donnée à différentes échelles (communale,
départementale, etc.).
Densité d’arcs (arc/km2/an)

4.1.4.1.4 Pluviométrie
Le tableau suivant résume les principales données pluviométriques enregistrées entre 1990 et 2010 pour les
hauteurs mensuelles moyennes (valeurs en millimètres) et sur la période du 08 décembre 1990 au 02 mai 2016 pour
les hauteurs quotidiennes maximales.
Précipitations

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Hauteur mensuelle moyenne

57,3

55,0

53,9

55,9

58,2

43,0

55,9

61,0

57,5

63,1

62,2

68,4

691,4

Maxi quotidien absolu

24,6

39,8

23,4

39,8

30,0

24,5

38,0

56,2

28,2

42,2

32,4

25,4

56,2

Tableau 48 : Données pluviométriques enregistrées sur la station de Chevru (Source : Météo France)

La pluviométrie maximale enregistrée sur 24 heures a été de 56,2 mm. Elle correspond à un fort épisode orageux
(mois d’août 2010).
On constate qu’il tombe en moyenne annuellement 691,4 mm de pluie à Chevru avec une grande régularité de la
pluviométrie à l’échelle du mois. Cette valeur est inférieure à celle relevée sur la même période dà l’échelle du
territoire métropolitain (889 mm).
C’est la fréquence des pluies qui est importante puisque le nombre moyen de jours avec précipitations supérieures
à 1 mm atteint 119,4 jours par an, soit près d’un jour sur trois. Ces pluies sont réparties sur toute l’année et la
pluviométrie diffère relativement peu entre le mois le plus sec et le mois le plus arrosé : 43,0 mm en juin et
68,4 mm en décembre.

France (metropole et DOM)

1,53

Bonnesvalyn

1,30

Tableau 49 : Densité d’arcs en France et sur le territoire de Bonnesvalyn sur la période 2006-2015 (Source : Météorage)

Parmi les 36 681 communes de France (métropole et DOM), Bonnesvalyn figure à la 20 476ème place en termes
d’impacts de foudre au sol. Cette statistique peut être étendue aux territoires voisins de Sommelans et Monthiers.
La densité moyenne d’arcs relevée à Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans est ainsi inférieure à la valeur du
territoire métropolitain (1,30 arc/km²/an < 1,53 arc/km²/an). Cette différence atteste néanmoins d’une activité
orageuse ordinaire pour le pays ; en effet, en comparaison avec la France métropolitaine, les communes étudiées
comptent seulement 0,23 arc de foudre de moins par km2 et par an sur leurs territoires.
Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans sont caractérisées par une activité orageuse
moyenne au regard du contexte national métropolitain.

Le tableau suivant précise la répartition moyenne des jours d’orage mois par mois à Reims-Courcy (période 19712000).
Nombre de
jours avec
orage

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

0,2

0,4

0,4

1,5

3,8

4,5

4,6

4,1

2,0

1,1

0,3

0,4

23,3

Tableau 50 : Répartition du nombre moyen de jours avec orages sur la période 1971-2000 (Source : Météo France)
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Le nombre de jours moyen avec orage est de 23,3 à Reims-Courcy. Les épisodes orageux se concentrent
principalement entre mai et septembre (81,5 %).

 une nette diminution des valeurs moyennes annuelles en dioxyde de soufre, depuis maintenant une dizaine
d’années ;

4.1.4.1.6 Insolation
Le tableau suivant indique la durée moyenne mensuelle d'ensoleillement en heures ainsi que la moyenne pour une
année sur la période 1991 à 2000 à Reims-Courcy.
Nombre d’heures
mensuelles
d’ensoleillement

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total

63,2

73,1

128,5

163,4

213,7

218,2

229,4

238,9

156,2

107,5

66,1

46,7

1704,0

Tableau 51 : Durée d’insolation mensuelle moyenne sur la période 1991-2010 (Source : Météo France)

En considérant la durée d’insolation moyenne maximale de 12 heures quotidiennes, on en déduit une fraction
d’insolation de 38,9 %. La fraction d’insolation correspond au rapport entre la durée d’ensoleillement mesurée et
la durée d’ensoleillement maximum.
4.1.4.1.7 Autres phénomènes climatiques
En ce qui concerne les autres phénomènes du climat local, les informations climatologiques moyennes présentées
ont été enregistrées par Météo-France aux stations de Chevru (nombre de jours avec une température minimale
négative sur la période 1990-2010) et Reims-Courcy (nombre de jours avec brouillard, grêle et neige sur la période
1971-2000).
Mois

 une tendance à la baisse des niveaux mesurés pour le dioxyde d'azote. Les sites « trafic » et « urbain »
relèvent des concentrations plus élevées que les autres types de site, du fait de la prépondérance des
émissions de NOx dues aux transports ;

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Nombre de jours avec
brouillard

6,7

5,2

4,1

2,8

3,1

3,3

3,4

4,3

6,9

8,2

7,4

5,7

61,2

Nombre de jours avec
grêle

0,2

0,1

0,3

0,6

0,2

0,3

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

2,1

Nombre de jours avec
neige

4,7

5,1

2,3

1,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

3,0

18,1

Nombre de jours avec une
température minimale
négative

12,6

 concernant les particules fines, majoritairement d’origine agricole, la modification des techniques de
mesures a changé la donne. L’ajustement des mesures a conduit à des concentrations journalières plus
élevées. A l’heure actuelle, les particules fines sont l’objet d’une grande préoccupation au niveau
national. La Picardie doit ainsi rester vigilante vis-à-vis de cette problématique, même s’il semble que,
jusqu’ici, les objectifs de qualité sont bien atteints ;
 les concentrations en métaux lourds, principalement d’origines industrielles, ne présentent pas de
problème au regard des objectifs réglementaires ;
 les concentrations mesurées en benzène respectent également les objectifs réglementaires.
L’analyse montre que la Picardie semble plutôt épargnée par les phénomènes de dégradation de la qualité de l’air
dans les zones urbaines tels qu’ils sont habituellement constatés dans d’autres régions en France. La Picardie est
plutôt touchée par un phénomène global de pollution à l’ozone, qui touche une grande partie de l’Europe et ne
semble pas montrer de tendance à l’amélioration. La pollution à l’ozone touche plutôt les zones rurales,
éloignées de toute source directe de polluants. Les particules fines doivent par ailleurs faire l’objet d’une
attention particulière dans les années à venir. ».
Le secteur de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans n’est pas concerné par les pollutions atmosphériques
liées aux agglomérations ou à la proximité d’un site industriel. Mais il s’agit d’une zone rurale susceptible de
subir l’impact de concentrations importantes en pesticides et en ozone.

4.1.5 Risques naturels
4.1.5.1 Risques naturels majeurs

11,1

6,5

2,7

0,1

-

-

-

-

1,5

5,3

12,5

52,2

Tableau 52 : Nombre moyen de jours avec brouillard / grêle / neige / température négative (source : Météo France)

Le site internet « www.prim.net » du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permet d’identifier les
risques majeurs présents sur le territoire d’une commune. Les données fournies ont été complétées par l’analyse
du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de l’Aisne approuvé le 24 mars 2015.
Les différents types de risques auxquels chacun de nous peut être exposé sont regroupés en cinq grandes familles :

Les gelées surviennent en moyenne 52,2 jours par an et la neige un peu plus de 18 jours par an. Le brouillard
concerne en moyenne 61,2 jours d’une année.

 les risques technologiques : d'origine anthropique et regroupant les risques industriel, nucléaire, biologique,
rupture de barrage ... ;

4.1.4.2 Qualité de l’air
Le Schéma Air Climat Energie (SRCAE) de Picardie, approuvé par arrêté préfectoral le 14 juin 2012 souligne que :
« comparativement à d’autres régions françaises, la qualité de l’air en Picardie peut être qualifiée de bonne. Le
bilan30 réalisé par ATMO Picardie montre que l’ozone et les particules PM10 apparaissent aujourd’hui comme les
polluants les plus problématiques, avec des dépassements de seuils de plus en plus fréquents.
L’évaluation de la qualité de l’air vis-à-vis des polluants réglementés dans le cadre du SRCAE Picardie permet de
mettre en évidence les enjeux suivants :
 pour l'ozone, une dégradation de la pollution de fond généralisée à l'ensemble de la région. Cette pollution,
tributaire des conditions météorologiques, est d’autant plus marquée lors des périodes estivales, avec une
prédominance sur les zones rurales ou périurbaines, qui s'explique par le mécanisme de formation de ce
polluant secondaire. De plus, l’objectif de qualité est dépassé sur tous les types de stations de
surveillance. Ces résultats montrent la nécessité de poursuivre la réduction des émissions des polluants
primaires, précurseurs de l'ozone ;
30

 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme
et éruption volcanique ;

 les risques de transports collectifs (personnes ou matières dangereuses) sont des risques technologiques ;
 les risques de la vie quotidienne (accidents domestiques, accidents de la route...) ;
 les risques liés aux conflits.
Seules les trois premières catégories font partie des risques que l’on qualifie de majeur.
Deux critères caractérisent le risque majeur :
 une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes ;
 une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.
Nous nous intéresserons dans ce chapitre uniquement aux risques naturels majeurs qui sont recensés ; les risques
technologiques majeurs identifiés, s’il en existe, seront abordés dans le chapitre 4.3.5.9.

Bilan réalisé dans le cadre du SRCAE
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Ainsi, deux risques naturels majeurs sont répertoriés sur les communes concernées par l’aire d’étude
immédiate :
 Séisme : il concerne les trois communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans ;
 Inondation par ruissellement et coulée de boue : il concerne uniquement les communes de Bonnesvalyn
et Monthiers.
4.1.5.1.1 Le risque sismique
La France dispose d’un zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du Code de l’environnement
modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté
du 22 octobre 2010) :
 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque
normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Les commune de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans se situent en zone de sismicité très faible (zone 1).

4.1.5.1.2 Le risque inondation par ruissellement et coulée de boue
Selon le site Prim.net et le DDRM de l’Aisne, les territoires de Bonnesvalyn et Monthiers sont concernés par le
risque inondation par ruissellement et coulée de boue.
Ce phénomène est défini par le Dossier Départemental des Risques Majeurs en ces termes : « Une coulée de boue
est le déplacement, généralement brutal, d'une couche superficielle de terre, à la suite d'orages ou d'averses
violentes. Elle est due à la forte inclinaison du terrain et à la nature instable de cette couche superficielle du
sol. ». Il est précisé que ce type d’inondation peut être « parfois aggravé par les méthodes culturales,
l'urbanisation anarchique ou un assainissement inadapté. ». Les communes de Bonnesvalyn et Monthiers ont fait
l’objet de plusieurs arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en lien avec cet aléa (Cf.
tableau suivant) et sont concernées par un Plan de Prévention des Risques inondation et coulée de boue (PPRicb)
prescrit le 17 juin 2008.
Nom de la commune

Type de catastrophe

Dates de début et de fin du
phénomène

Date de l’arrêté

Bonnesvalyn

Inondations et coulées de boue

11/07/1995 (1 jour)

28/09/1995

Bonnesvalyn, Monthiers

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25 au 29/12/1999 (5 jours)

29/12/1999

Bonnesvalyn

Inondations et coulées de boue

04/07/2006 (1 jour)

15/01/2007

Monthiers

Inondations et coulées de boue

09 au 10/07/2000 (2 jours)

25/09/2000

Tableau 53 : Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le phénomène Inondation et coulée de boue sur les
communes de Bonnesvalyn et Monthiers

Afin de caractériser au mieux le niveau d’aléa “inondation par ruissellement et coulée de boue” à l’échelle de
l’AEI, une étude de perméabilité des sols a été réalisée. En effet, des sols peu perméables favoriseront la
concentration des eaux en surface, et par conséquent le risque d’inondation, alors que des sols drainants
limiteront ce phénomène.
Bonnesvalyn,
Monthiers,
Sommelans

La société Artelia a donc procédé à des tests de perméabilité (méthode Porchet) sur 6 points répartis sur
l’ensemble du site. Ils sont matérialisés par des croix jaunes sur l’image suivante.

Carte 20 : Zonage sismique de la France (Source : prim.net)

L’enjeu sismique est jugé très faible au droit de l’AEI.

État initial
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manifeste verticalement par un tassement, pouvant être à l’origine de mouvements de terrain lents, et
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s’assèchent.
L’amplitude de ce tassement est d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est épaisse et
qu’elle est riche en minéraux gonflants.
L’aléa retrait-gonflement des argiles est identifié au droit des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et
Sommelans, et plus particulièrement au droit de l’AEI comme en témoigne la carte suivante :

Figure 41 : Localisation des points de mesures des essais Porchet (croix jaunes)

Ces tests ont permis de caractériser les sols du site comme peu perméables à imperméables selon les points
considérés (Cf. tableau suivant). Cet état des lieux confirme le caractère propice du secteur au risque
d’inondation par ruissellement et coulées de boues.
Point n°1

Point n°2

Point n°3

Point n°4

Point n°5

Point n°6

Caractérisation
du sol

Peu
perméable

Très peu
perméable

Peu
perméable

Imperméable

Imperméable

Très peu
perméable

BV et sousbassin versant
concernés

BV
Sommelans
Sous-BV 3 et 4

BV
Sommelans
Sous-BV 1

BV
Bonnesvalyn
Sous-BV 5

BV
Sommelans
Sous-BV 2

BV
Bonnesvalyn
Sous-BV 1

BV
Bonnesvalyn
Sous-BV 2

Tableau 54 : Échelle de perméabilité des sols étudiés à l’échelle de l’AEI

Carte 21 : L’aléa retrait-gonflement des argiles au droit de l’aire d’étude immédiate

Il est à noter que Monthiers et Bonnesvalyn sont concernées par le Plan de Prévention des Risques inondation et
coulées de boues (PPRicb) entre Mont-Notre-Dame et Monthiers prescrit le 17 juin 2008 et non opposable à la date
de dépôt du présent dossier.

Le niveau d’aléa retrait-gonflement des argiles est variable au sein du territoire couvert par l’aire d’étude
immédiate et présente une corrélation avec les formations géologiques sous-jacentes (Cf. chapitre 4.1.1)
celui-ci est :

Au vu de l’occupation du sol sur le périmètre l’aire d’étude immédiate (cultures) et des mesures effectuées
sur site, le risque d’inondation par ruissellement et coulée de boue peut être qualifié de modéré à fort.

 fort au droit des Marnes supragypseuses (e7b) ;

4.1.5.2 Autres risques naturels

 faible sur le reste de l’AEI.

4.1.5.2.1 L’aléa retrait-gonflement des argiles

 moyen au niveau de la formation e7a « Gypse et Marnes gypseuses – Marnes et calcaires à Pholadomyes –
Couches blanches » ;

4.1.5.2.2 L’aléa remontées de nappes

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est
desséché, il devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de
consistance s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois importante.

L'immense majorité des nappes d'eau souterraines sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères.
Ceux-ci sont formés le plus souvent de sable et graviers, de grès, de calcaires. L'eau occupe les interstices de ces
roches, c'est à dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y sont développées.

En climat tempéré, les terrains argileux sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel
de gonflement est relativement limité. En revanche, ils sont souvent éloignés de leur limite de retrait, ce qui
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche. La tranche la plus superficielle
de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique. Dans
certaines conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier
d'inondation : une inondation « par remontée de nappe ».

État initial
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La base de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a été consultée afin de vérifier s’il
existait un aléa remontées de nappes sur l’aire d’étude immédiate.

4.1.6 Synthèse sur le milieu physique
L’analyse de l’état initial du milieu physique a permis de mettre en évidence les caractéristiques suivantes
(au regard du projet de parc éolien) :
 l’aire d’étude immédiate (AEI) se développe sur un substrat géologique sédimentaire où affleurent des
couches de limons, marnes, gypses, calcaires sables et grès ;
 elle s’inscrit dans un secteur où la topographie est relativement plane ;
 l’AEI, dont le territoire intéresse 3 bassins versants, est concernée en limite par cinq cours d’eau
temporaires : deux affluents du Ru d’Allan au nord, le fossé 01 des Rouaises à l’ouest, le fossé 02 de la
commune de Monthiers au sud et un fossé affluent du Fossé 01 des Hacotis à l’est ;
 deux masses d’eau souterraines superposées occupent le sous-sol des communes de Bonnesvalyn,
Monthiers et Sommelans ;
 l’aire d’étude immédiate est soumise à un climat continental océanique. Les précipitations sont
régulières tout au long de l’année, les hivers sont plutôt doux avec quelques gelées et les étés restent
tempérés avec quelques épisodes caniculaires ;
 les vents dominants sont majoritairement de secteur nord-est et sud-ouest ;
 le risque de foudroiement est faible ;
 les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans se trouvent en zone de sismicité très faible
(zone 1) ;
 le caractère argileux des sols limite l’infiltration des eaux pluviales, exposant ainsi l’AEI à un risque
d’inondation par ruissellement et coulées de boues modéré à fort ;
 l’aléa retrait-gonflement des argiles est variable (de faible à fort) au droit de l’aire d’étude
immédiate. L’implantation de structures telles que des éoliennes sur les secteurs d’aléa fort est à
éviter (nécessité de mener des études géotechniques approfondies au droit des zones à aléa fort) ;
 la sensibilité de l’AEI vis-à-vis de l’aléa remontées de nappes est jugée comme étant « très faible »
voire « très faible à inexistante » sur la majorité de son territoire à l’exception de sa pointe nordouest et de sa bordure sud-est où ce niveau de sensibilité devient ponctuellement faible à très élevé ;

Carte 22 : L’aléa remontées de nappes au droit de l’aire d’étude immédiate

 le risque de mouvements de terrains liés aux cavités souterraines est jugé faible. Les formations
gypseuses constituent toutefois un point de vigilance.

L’analyse de la carte précédente montre que la majorité de l’aire d’étude immédiate est caractérisée par une
sensibilité « très faible » voire « très faible à inexistante » à l’aléa remontées de nappes. Ce niveau de
sensibilité devient ponctuellement faible sur la pointe nord-ouest du site et faible à forte en bordure sud-est.
4.1.5.2.3 Le risque de mouvement de terrains lié aux cavités souterraines
L'évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution des roches calcaires) ou artificielles (carrières et
ouvrages souterrains hors mine, marnières) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en
surface une dépression généralement de forme circulaire (dolines).
La base de données en ligne « Géorisques » n’identifie aucune cavité souterraine sur le territoire de l’aire d’étude
immédiate. L’entité recensée la plus proche se situe à près de 450 m à l’est de l’AEI et correspond à une carrière.
Il est toutefois à noter que les formations gypseuses présentes localement peuvent présenter des risques de
dissolution si elles sont en présence d'eau.
Le risque de mouvement de terrain lié aux cavités souterraines est jugé faible sur le territoire de l’aire
d’étude immédiate.

État initial
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Carte 23 : Les principaux enjeux liés au milieu physique

État initial
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Dans le cas présent, sur l’aire d’étude intermédiaire de 10 km, sont présents :

4.2 Milieu naturel aire d'étude immédiate



L’état initial du milieu naturel sur l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) et ses abords a été défini sur la base de
recherches bibliographiques et d’inventaires de terrain réalisés par le bureau d’études Ecothème (agence nordouest d’Ecosphère).

 Les ZNIEFF de type I qui correspondent à des secteurs de superficie en général limitée, définis par la
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques
du patrimoine naturel national ou régional ;

Les expertises de terrain se sont déroulées sur plus d’un cycle biologique annuel, entre décembre 2015 et juin
2018. Les dates de prospections, ainsi que les protocoles mis en œuvre, sont décrits dans le chapitre « Méthodes »
de la présente étude d’impact.

 Les ZNIEFF de type II qui regroupent de grands ensembles naturels écologiquement cohérents, plus
vastes, riches et peu modifiés/artificialisés, offrant des potentialités biologiques importantes.

Le rapport complet d’étude écologique d’Ecothème est présenté au Chapitre 4 – Annexe AU6 du DDAU. Le présent
chapitre consiste en une synthèse de l’état initial naturaliste de manière à mettre en évidence les éléments les
plus probants.

Les ZNIEFF révèlent la richesse d’un milieu. Elles sont un instrument d'appréciation et de sensibilisation
destiné à éclairer les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et réglementaires
protectrices des espaces naturels, notamment en matière d’aménagement du territoire.

4.2.1 Contexte écologique

L’inventaire des ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe sur le territoire délimité, ni sur les
activités humaines (agriculture, chasse, pêche, etc.) qui peuvent continuer à s’y exercer sous réserve du
respect de la législation sur les espèces protégées. Le zonage en lui-même ne constitue donc pas une
contrainte juridique susceptible d’interdire un aménagement en son sein, mais il témoigne d’une richesse
ou d’une sensibilité notable qui doit être prise en compte dans tout plan, programme ou projet
d’aménagement.

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) s’insère au sein de la région naturelle du Tardenois. À l’échelle de l’AEI, le paysage
est majoritairement composé d’espaces cultivés ponctués de quelques bosquets et petits boisements et de
quelques surfaces prairiales. L’AEI est bordée au sud par la vallée du Clignon et au nord-est par le Bois de Bonnes.
4.2.1.1 Zonages naturels d’intérêt
On trouve en France différents types de « zonages naturels d’intérêt ». La désignation de ces périmètres, délimités
par leurs caractéristiques écologiques remarquables (présence d’espèces ou d’habitats naturels protégés et/ou
patrimoniaux, fonctionnalités écologiques majeures), a pour principal objectif d’assurer la meilleure prise en
compte possible de la biodiversité dans les politiques d’aménagement du territoire. Il s’agit d’une part de préserver
le patrimoine naturel en présence, et d’autre part d’assurer la conservation d’espaces dont les fonctionnalités
écologiques permettront de maintenir un équilibre écologique sur le long terme.
La désignation de ces zonages est initiée à différentes échelles selon les enjeux considérés. On peut citer de
manière non exhaustive des zonages désignés à une échelle :


Locale/régionale : Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF), Parcs Naturels Régionaux (PNR), Réserves Naturelles
Régionales (RNR), Espaces Naturels Sensibles (ENS), etc. ;



Nationale : parcs nationaux, Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Biologiques (RB), etc. ;



Européenne : sites du réseau Natura 2000 découlant des directives européennes
« Oiseaux » ;



Internationale : sites Ramsar, Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), réserves de
biosphère de l’UNESCO, etc.

« Habitats » et

Ces zonages présentent différents statuts plus ou moins contraignants d’un point de vue réglementaire. Par soucis
de lisibilité, nous distinguerons ainsi dans les pages suivantes les zonages d’inventaire du patrimoine naturel, les
zonages de gestion contractuelle et les zonages de protection réglementaire.
Dans le cadre du présent projet, l’inventaire des zonages naturels d’intérêt a été réalisé sur l’aire d’étude
intermédiaire de 10 km de rayon autour de l’AEI.



Des ZICO (Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux). Il s’agit d’un inventaire établi par le
Ministère de l'environnement dans le cadre de l'application de la directive européenne 79/409/CEE, dite
Directive « Oiseaux ». Il s'agit de sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs d'oiseaux sauvages jugés
d'importance communautaire ou européenne. Ces ZICO ont servi de principale référence pour la désignation
des Zones de Protection Spéciale (ZPS) du réseau Natura 2000.



Des sites d’intérêt floristique : la cartographie des sites à enjeux floristiques de la région Picardie répond
à la demande de nombreux acteurs de disposer d’une synthèse de la localisation des sites présentant des
enjeux régionaux relatifs à la flore sauvage. Elle a été réalisée par le Conservatoire Botanique National de
Bailleul en 2011 sur la base des données contenues dans le système d’information sur la flore et la
végétation « DIGITALE ». Le principe est de regrouper, au sein d’entités cartographiques constituant des
unités de gestion opérationnelles, les informations de présence de plantes menacées et/ou protégées en
Picardie. 31 070 données postérieures à 1990 représentant 5 437 populations de plantes sauvages ont été
analysées. Les résultats permettent de mettre en évidence 2 170 sites présentant un enjeu écologique pour
la flore sauvage à l’échelle régionale.

Le tableau en page suivante liste les zonages d’inventaire du patrimoine naturel présents sur l’aire d’étude
intermédiaire de 10 km. Les descriptifs des ZNIEFF sont issus des fiches ZNIEFF de l’INPN et rédigées par le Conservatoire
d’Espaces Naturels de Picardie (https://inpn.mnhn.fr)

La Carte 24, à la suite du tableau, localise ces zonages d’inventaire du patrimoine naturel présents sur l’aire
d’étude intermédiaire.
L’aire d’étude immédiate ne comprend aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel.
Elle s’insère néanmoins dans un contexte relativement riche puisque 19 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II
et 65 sites d’intérêt floristiques sont situés dans un rayon de 10 km.
Ces ZNIEFF, relativement vastes, concernent en général des massifs boisés ainsi que diverses formations
ouvertes acidiphiles (pelouses annuelles à vivaces, landes, ourlets…) typiques du Tardenois et de la Brie.

4.2.1.1.1 Zonages d’inventaire du patrimoine naturel
Les zonages d’inventaire du patrimoine naturel sont des outils de la connaissance scientifique. Ils n’ont pas de
portée réglementaire directe sur le territoire délimité et ne constituent pas une contrainte juridique susceptible
d’interdire un aménagement en leur sein, mais ils permettent une meilleure prise en compte de la richesse
patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. Ce sont notamment
les ZNIEFF, les ZICO, etc.

État initial

Des Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). L’inventaire des ZNIEFF
repose sur la richesse des milieux naturels, ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou
menacées. Il existe deux types de ZNIEFF :

Certaines de ces ZNIEFF abritent des espèces à grand rayon d’action (notamment des rapaces comme la
Bondrée apivore, l’Autour des palombes, etc.) pouvant potentiellement fréquenter l’aire d’étude immédiate
du projet.
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Site concerné

Distance
à l’AEI

Surface

Caractéristiques générales

Espèces présentant une sensibilité
avérée au risque de perturbation
du domaine vital et/ou de
collision avec les éoliennes

ZNIEFF de type I (19 sites identifiés)

n°220013585 « Bois et pelouses
de Bonnesvalyn »

200 m à
l’est

n°220030029 « Coteaux et
marais de la vallée du Clignon de
Bussiares à Licy »

800 m au
sud-ouest

n°20030028 « Coteaux de la
vallée du Clignon amont »

1 km à
l’est

n°220013595 « Bois et pelouses
de Bouresches, du Mont Chevret
et Bois des Meules »

1,5 km au
sud

n°220120037 « Pelouse de Latilly
et cours du ru de Wadon »

2 km au
nord

n°220120013 « Bois de Belleau »

3,5 km au
sud

n°220120012 « Pelouses et Bois
de Grisolles »

4 km au
nord-est

Présence de groupements acidophiles oligotrophes, typiques du Tardenois avec pelouses sableuses, ourlets thermophiles acidophiles et
hêtraies-chênaies à Jacinthe des bois.
Présence de nombreuses espèces végétales d’enjeu comme l’Armérie faux-plantain (Armeria arenaria), la Mibore naine (Mibora
minima), la Scléranthe annuel (Scleranthus annuus)…, Jasione des montagnes (Jasione montana) etc. S’agissant de la faune, la
303 ha
Decticelle carroyée (Platycleis tessellata), est connue sur les pelouses et ourlets thermophiles. Plusieurs mares prairiales permettent la
reproduction de quelques espèces d’amphibiens : Grenouille agile (Rana dalmatina), Triton palmé (Triturus vulgaris) et Triton alpestre
(Triturus alpestris)… L’avifaune recensée au sein des boisements est également remarquable : Autour des palombes (Accipiter gentilis)
ainsi que Pic mar (Dendrocopos medius) et Bondrée apivore (Pernis apivorus).
Coteaux regroupant un ensemble de petites pelouses calcaires. Le marais du Clignon est globalement dégradé par la populiculture. À
143,71 ha noter la présence d'une des rares corniches calcaires de la vallée du Clignon abritant sur les blocs de pierres un cortège de mousses
remarquable.
Les pelouses et prés secs du versant sud de la vallée amont du Clignon s'étendent de Bézu-les-Fèves à Bonnesvalyn. Ils reposent sur des
affleurements de sables et de grès du Bartonien inférieur (sables de l'Auversien, un des tout derniers témoins de cette séquence
134,21 ha
géologique entre le Valois et la Brie) et sur des calcaires de Saint-Ouen (Bartonien moyen). Cette originalité géologique permet
l'existence de cortèges floristiques diversifiés et remarquables.
La zone comprend une mosaïque de milieux ouverts et boisés dont les bois de Bouresches, le « Bois du Mont Chevret », le « Bois des
Meules » et des pelouses sur sables le long des chemins, à la "Pierre Bouc" et au "Terrier Bouteille". Elle est installée sur les dernières
356 ha
irradiations vers le nord-ouest du plateau meulier de la Brie. La végétation présente donc des caractères intermédiaires entre les
groupements forestiers submontagnards briards et les groupements pelousaires subatlantiques xérophiles acidophiles, typiques du Valois.
Cette ZNIEFF comprend le Ru de Wadon de sa source à sa confluence avec l'Ourcq et une portion de la vallée avec ses boisements
90 ha
humides et quelques prairies pâturées et les pelouses, notamment sablo-calcaires, occupent le versant est.
Outre l'intérêt historique du site (ligne de front de la bataille de la Marne), le bois de Belleau possède un patrimoine naturel
remarquable. Il constitue un éperon d'orientation nord-sud, dominant la vallée du ru de Vingt-Muids, qui se prolonge en une côte
exposée au sud, à l'ouest de Bouresches. Les boisements comprennent des chênaies-charmais acidoclines sur les plateaux riches en
185,25 ha
limons et des charmaies à Jacinthe des bois sur les hauts de pente, chênaies acidophiles au niveau des pentes... Ces mêmes pentes où
affleurent les sables de Beauchamps sont localement colonisées par des pelouses sur sable ainsi que par une vaste lande à Callune qui
possèdent un intérêt exceptionnel en Picardie.
Boisement diversifié et vallonné présentant à la fois des chênaies acides mésotrophes en haut de pente, des formations plus neutrophiles
51 ha
à mi-pente comme la hêtraie à jacinthes ainsi que des frênaies en fond de thalweg. Les marges du boisement, en rebord de vallon, sont
localement colonisées par des pelouses sur sables et leurs stades dynamiques plus avancés (ourlets, manteaux…).

Autour des palombes, Bondrée
apivore

-

-

-

Busard Saint-Martin

Bondrée apivore

Buse variable

n°220013586 « Bois du Chatelet
et de Romont »

5 km à
l’est

610 ha

Le massif forestier, composé du « Bois de Romont » et du « Bois du Chatelet », est situé en bordure nord de la région naturelle de la
Brie. Il occupe une colline aux versants accusés, sauf le versant sud, qui est coiffé par une partie du plateau meulier de la Brie. Haut de
212 mètres, ce massif reçoit d’importantes précipitations en provenance de l’ouest. Ces influences atlantiques impriment des
particularités structurales au sein des groupements végétaux, notamment en exposition ouest. Sur le versant est, une ambiance
psychrophile détermine la présence d'un cortège de plantes d'affinités submontagnardes. Des reliques de landes sont encore observables
en marge d’une ancienne carrière de sable.

n°220030038 « Pelouses et
prairies de la Genevroye à
Rocourt saint-Martin »

5,1 km à
l’ouest

34,72 ha

Ensemble de coteaux pâturés hébergeant des pelouses calcaro-siliceuses d'une superficie assez importante et des pelouses calcaires sur
le haut du coteau.

-

n°220013586 « Bois du Chatelet
et de Romont »

5,1 km à
l’ouest

609,63 ha

Massif boisé très diversifié occupant une colline aux versants accusés, sauf le versant sud, subtabulaire, qui est coiffé par une partie du
plateau meulier de la Brie.

Autour des palombes

n°220013564 « Bois de
Vaurichart et de Marigny-enOrxois »

5,3 km au
sud-ouest

n°220013562 « Marais de
Montchevillon et bois de Lud »

5,6 km au
nord

n°220013561 « Coteau du
Marcassin à Gandelu »

5,9 km à
l’ouest

État initial

Ce massif forestier se développe sur des substrats et des expositions variés permettant ainsi le développement de différents
groupements végétaux dont de nombreux sont inscrits à l’annexe I de la directive « Habitats ». Ces boisements abritent plusieurs
espèces d’oiseaux remarquables pour la région.
Le marais de Montchevillon se trouve dans la vallée de l'Ourcq où il est en étroite connexion fonctionnelle et complémentaire avec le «
227,82 ha Bois de Lud ». Ce marais tourbeux est globalement assez dégradé (assèchement, minéralisation de la tourbe, etc.). Le bois de Lud
comprend essentiellement des boisements acidiclines à neutrophiles.
Ce coteau calcaire (lutétien) qui a été en partie exploité se situe en rive droite de la rivière du Clignon. Au sommet de ce dernier se
47 ha
développent des pelouses calcicoles et des boisements dont l’intérêt repose essentiellement sur la flore dont plusieurs orchidées
remarquables pour la Picardie.
499 ha
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Site concerné

Distance
à l’AEI

n°220030030 « Coteaux du
vallon du Pas Richard à Gandelu »
n°220013583 « Bois de
Triquenique »

6,8 km à
l’ouest
7,4 km au
sud

n°220013587 « Bois des Usages
de Coincy et de la Tournelle »

7,8 km à
l’est

n°220013579 « Domaine de
Verdilly, ru de Brasles et coteaux
de Mont-saint-Père »

8 km au
sud-est

n°220013563 « Bois de Montigny
et de Borny »

8,4 km à
l’ouest

n°220120035 « Bois de la
Baillette à Oulchy-la-Ville »

9 km au
nord

n°220005037 « Massif forestier
de Retz »

9,2 km au
nordouest

Surface

Caractéristiques générales

Ensemble de coteaux où se développent des pelouses calcaires localement entretenues par le pâturage et la fauche. Le site comprend
également une petite Aulnaie marécageuse près du ru du Rhône.
Massif forestier développé principalement sur la meulière de Brie, avec localement des affleurements de marnes du Ludien qui
218,8 ha
déterminent des niveaux humides. La chênaie-charmaie neutrophile mésophile à hygrosciaphile représente la principale végétation.
Vaste massif forestier composé du « Bois de la Tournelle » et du « Bois de Coincy », situé sur deux collines séparées par le ru de
l'Ordrimouille. La diversité des substrats géologiques est à l'origine de la présence de groupements végétaux variés. Cet ensemble
1 575,5 ha
géomorphologique, culminant à plus de 220 m, constitue une "barrière" mésoclimatique importante. Les versants exposés à l'ouest sont
en effet sous influence atlantique très marquée, le haut des versants présentant même des groupements d'affinités submontagnardes.
La zone se compose du massif forestier du domaine de Verdilly, des coteaux et des prairies du vallon de Brasles, du ru de Brasles et du
coteau de Mont-Saint-Père. Ces milieux variés entretiennent, entre eux, d'étroites relations écologiques et fonctionnelles. Cet ensemble
1 845,73 géomorphologique, bien marqué dans le paysage de la Brie, est situé sur la rive droite de la Marne, en amont de Château-Thierry. La
ha
grande diversité de substrats, liée à des expositions variées et à un fort relief, notamment sur les versants, entraîne une grande
hétérogénéité des milieux. L'altitude du massif forestier (219 m) implique des influences montagnardes relativement nettes, tant au
niveau des cortèges animaux que des cortèges végétaux.
Les différents affleurements tertiaires permettent l’existence de divers milieux calcicoles à acidiclines. Par ailleurs, il existe plusieurs
1570,43 ha carrières souterraines de calcaire abandonnées en périphérie du massif, sur les versants de la vallée, dont certaines sont utilisées
comme gîte d’hibernation par les chauves-souris.
67,46 ha

Butte aplanie de sables de Beauchamp (Bartonien) recouvrant des surfaces importantes et marqués ponctuellement par des chaos de
blocs de grès. Ces terrains sableux ont permis le développement de végétations originales et variées : pelouses sablo-calcaires
100 ha
fragmentaires, landes sèches subcontinentales, pelouses thérophytiques des sols calcaires, pelouses à thérophytes, boisements divers à
dominante acidicline…
Ensemble du vaste massif forestier de Retz. La structure géologique de la forêt comprend l'essentiel des affleurements tertiaires du sud
16 247 ha de l'Oise et de l'Aisne engendrant une grande diversité d’habitats naturels bien que les chênaies-charmaies-hêtraies acidoclines
atlantiques soient dominantes.

Espèces présentant une sensibilité
avérée au risque de perturbation
du domaine vital et/ou de
collision avec les éoliennes
Bondrée apivore, Autour des
palombes

Bondrée apivore, Autour des
palombes, Busard Saint-Martin

Bondrée apivore

-

Bondrée apivore, Autour des
palombes, Busard Saint-Martin

ZNIEFF de type II (2 sites identifiés)
n°220420025 « Massifs
forestiers, vallées et coteaux de
la Brie Picarde »

4 km à
l’est

n° 220013841 « Vallée tourbeuse
de l’Ourcq de Troenes à
Varinfroy »

9,8 km au
nordouest

La zone se compose d'un ensemble complexe de massifs boisés (forêts de Fère, de Ris, de Verdilly, de Condé, de Vigneux, de Brûlé, de
Coincy, du bois du Chatelet...), de coteaux calcaires (Chartèves, Barzy, Courcelles, Trélou, Coupigny...), de vallées parcourues par des
environ rus (Jaulgonne, Brasles, Surmelin, Verdonnelle...), d'une partie de la vallée de la Marne, de fragments de bocages (Epieds, Courpoil...)
30 000 ha et de milieux plus ou moins anthropisés interstitiels (vignes, villages typiques de la Brie, prairies...). Constituant une entité à la fois
écologique, paysagère, fonctionnelle et culturelle forte, cette zone possède un patrimoine naturel remarquablement bien conservé, qui
justifie son classement dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF.
1342,7 ha

Cette ZNIEFF qui regroupe des habitats paludicoles variés se développant sur tourbe alcaline et des pelouses calcaires à calcarosabulicoles sur les versants.

Autour des palombes, Busard SaintMartin

-

ZICO (1 site identifié)
PE 04 : « Forêt
Picarde : Massif de Retz »

Environ 9
km au
nordouest

Vaste milieu forestier. La structure géologique de la forêt comprend l'essentiel des affleurements tertiaires du sud de l'Oise et de l'Aisne
27 650 ha
engendrant une grande diversité d’habitats.

Bondrée apivore, Busard SaintMartin, Busard cendré (Milan noir et
Faucon pèlerin observés de
passage)

Sites d’Intérêt Floristique (65 sites identifiés)
65 sites d’intérêt floristique sont
connus dans un rayon de 10 km
autour de l’AEI dont 5 à moins de
600 m

-

-

5 sites d’intérêt floristique sont situés dans un rayon de moins de 600 mètres de la zone d’étude :
- Aisne 228 : Cotonnière naine (Filago minima), Gnavelle annuelle (Scleranthus annuus), Véronique printannière (Veronica verna),
Vulpie queue –d’écureuil (Vulpia bromoides) ;
- Aisne 229 : Liondent des rochers (Leontodon saxatilis) ;
- Aisne 230 : Armérie des sables (Armeria arenaria) ;
- Aisne 231 : Bleuet (Centaurea cyanus) ;
- Aisne 240 : Brome faux-seigle (Bromus secalinus).

-

Tableau 55 : Zonages d’inventaire du patrimoine naturel au sein de l’aire d’étude intermédiaire de 10 km de rayon (source : Ecothème)

État initial
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Carte 24 : Localisation des zonages d'inventaire du patrimoine naturel au sein de l'aire d'étude intermédiaire (source : Ecothème)
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4.2.1.1.2 Zonages de gestion contractuelle et de protection réglementaire du patrimoine
naturel
Les zonages de gestion contractuelle et de protection réglementaire correspondent à des sites désignés au titre de
la législation ou de la réglementation en vigueur, dans lesquels les interventions sur le milieu naturel peuvent être
contraintes, mais aussi à des secteurs gérés en faveur de la biodiversité. Ce sont notamment les sites du réseau
européen Natura 2000, les APPB, les réserves naturelles nationales et régionales, les sites des Conservatoires des
Espaces Naturels, les parcs nationaux, les PNR, etc.
Dans le cas présent, les zonages de gestion contractuelle présents sur l’aire d’étude intermédiaire de 10 km
comprennent :


Une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) faisant partie du réseau Natura 2000. Le réseau Natura 2000
est un réseau d’espaces, écologique et cohérent, en application de deux directives communautaires, les
directives « Oiseaux » et « Habitats », visant à assurer à long terme la protection des espèces et des
habitats particulièrement menacés en Europe. Ce réseau comprend :
 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées à partir de (propositions de) Sites d’Intérêt
Communautaire (pSIC/SIC) pour la conservation des types d’habitats naturels et des habitats
d’espèces figurant aux Annexes I et II de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite Directive
« Habitats » ;
 Des Zones de Protection Spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d’oiseaux
figurant à l’Annexe I de la Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite Directive « Oiseaux »,
ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.
La désignation d’un site au titre du réseau Natura 2000 n’est pas de fait incompatible avec un projet
d’aménagement. Néanmoins, tout projet prenant place au sein ou à proximité d’un site Natura 2000 se doit
d’être en cohérence avec ses objectifs de conservation. Ainsi, les articles 6.3 et 6.4 de la Directive
« Habitats », transposés en droit français par l’article L414-4 du Code de l’environnement, imposent la
réalisation d’une évaluation d’incidences pour tout projet, plan, programme ou manifestation susceptible
d’affecter de façon notable les espèces et habitats naturels ayant justifié la désignation d’un site
Natura 2000.

 Des Espaces Naturels Sensibles (ENS), mis en œuvre à l’échelle départementale par le Conseil général de
l’Aisne. Ce sont des espaces visant à identifier et à préserver les espèces et les paysages remarquables, à
valoriser les témoignages du patrimoine culturel et géologique et à assurer un accueil pour le public. Ils ont
pour objectif de préserver la qualité de sites naturels remarquables par leur biodiversité, leur richesse
patrimoniale, leur intérêt paysager ou leur rôle écologique fonctionnel.
On notera qu’aucun zonage de protection réglementaire (réserve naturelle, APPB, réserve biologique…) n’est
présent sur l’aire d’étude intermédiaire de 10 km de rayon autour de l’AEI.
Le tableau en page suivante liste les zonages de gestion contractuelle présents sur l’aire d’étude intermédiaire de
10 km.
L’aire d’étude immédiate n’est comprise dans aucun périmètre de gestion contractuelle ou de protection
réglementaire du patrimoine naturel.
20 Espaces Naturels Sensibles et un site Natura 2000 (ZSC) sont toutefois localisés dans un rayon de 10 km de
l’aire d’étude immédiate.
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) du « Marais de Bourneville » et de la « Hottée du
Diable » sont situés à plus de 10 km de l’AEI. Le marais de Bourneville abrite essentiellement des espèces
végétales et animales paludicoles. L’intérêt du site de la Hottée du diable réside dans la présence de milieux
xérothermophiles sabulicoles. Ces deux sites n’ont aucun lien écologique avec la zone d’étude, tant en terme
d’espèces que d’habitats qui les caractérisent.

État initial
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Site concerné

Distance au projet

Surface

Caractéristiques générales
Espace Naturel Sensible (ENS) (20 sites identifiés)

Sa 023
« Pelouses de Bonnesvalyn »

700 m à l’est

10 ha

Pelouse acide oligotrophe (cf. ZNIEFF n°220013585)

Sa 031
« Bois des Meules »

1,6 km au sud

92 ha

Butte témoin occupée par des boisements de pente et des pelouses sur sable. Le sommet du bois est parsemé de mares aux eaux méso-eutrophes
abritant une faune batrachologique très riche (ex : Sonneur à ventre jaune) (cf. ZNIEFF n°220013595).

Sa 052
« Bois de la défense »

1,8 km au sud

6 ha

Bois de pente regroupant des pelouses subatlantiques xérophiles acidophiles.

Sa 029
« La Pierre Bouc et le Mont Chevet »

2,1 km au sud

145 ha

Site regroupant des pelouses subatlantiques xérophiles acidophiles et un cortège de plantes remarquables. Présence de prairies mésophiles et de
bocages résiduels (cf. ZNIEFF n°220013595).

Sa 001
« Pelouses sabulicoles de Latilly »

2,4 km au nord-est

10 ha

Ensemble remarquable de pelouses calcaro-sabulicoles remarquablement structurées. Présence d’une source incrustante hébergeant des communautés
de bryophytes originales (cf. ZNIEFF n°220120037).

Sa 042
« Pelouses et Bois du Rouvray »

2,5 km au sud-est

103 ha

Ensemble composé de pelouses calcicoles, de boisements riches en blocs de grès, de lisières thermophiles et de groupements végétaux remarquables
des abords des vignes.

So 042
« Carrière et pelouses de Montgru-SaintHilaire »

2,8 km au nord-est

64 ha

Ensemble de pelouses et d’ourlets thermophiles (cf. ZNIEFF n°220120037).

SA 051
« Bois Blanchaleine »

3,5 km au sud-est

59 ha

Site regroupant des pelouses subatlantiques xérophiles acidophiles.

Sa 008
« Bois de Belleau »

3,5 km au sudouest

73 ha

Ensemble de boisements remarquables : chênaie acidophile à houx, chênaie acidophile avec blocs de grès riches en bryophytes, frênaie-charmaie à
fougères. Présence d’une lande à Callune commune et de pelouses oligotrophes acidophiles (cf. ZNIEFF n°220120013 « Bois de Belleau »).

Sa 020
« Bois de Grisolles et ancienne carrière de
Grisolles »

3,7 km à l’est

38 ha

Complexe de pelouses et d’ourlets sur sables répartis le long du boisement et au sein de la carrière (cf. ZNIEFF n0220120012)

Sa 033
« Bois et pelouses de Bouresches »

4,2 km au sud-est

134 ha

Site regroupant des pelouses subatlantiques xérophiles acidophiles et un cortège de plantes remarquables. Présence de prairies mésophiles et de
bocages résiduels (cf. ZNIEFF n°220013595).

9 ENS situés entre 5 et 10 km : So 026, So
027, Sa 043, Sa 003, Sa 024, Sa 025, Sa
026, Sa 044, Sa 055

5 – 10 km

-

-

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au titre du réseau Natura 2000 (1 site identifié)

FR2200401
« Domaine de Verdilly »

Environ 9 km au
sud-est

environ
592 ha

Ce site natura 2000 comprend essentiellement des boisements méso-hygrophiles à hygrophiles du plateau meulier de la Brie septentrionale riche en
biotopes intraforestiers humides (mares, fondrières, ornières, étangs...) qui entretiennent des densités importantes de batraciens, parmi lesquels le
Sonneur à ventre jaune, ici en limite nord de répartition. L'ambiance humide, plutôt froide et continentale, et la taille importante du massif forestier
expliquent la présence d'un cortège faunistique et floristique original à dominante médio-européenne et hygrophile avec des densités importantes et
remarquables d’espèces sylvatiques.

Tableau 56 : Zonages de gestion contractuelle du patrimoine naturel présents au sein de l’aire d’étude intermédiaire de 10 km de rayon (source : Ecothème)
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Carte 25 : Localisation des zonages de gestion contractuelle du patrimoine naturel au sein de l’aire d’étude intermédiaire (source : Ecothème)
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Carte 26 : Localisation des zonages de protection réglementaire du patrimoine naturel (source : Ecothème)
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4.2.1.2 Continuités écologiques

4.2.1.3 Conclusion sur le contexte écologique

4.2.1.2.1 Généralités sur la trame verte et bleue
La Trame Verte et Bleue (TVB) est une mesure phare du Grenelle de l’Environnement qui a pour objectif de
préserver et de restaurer les connectivités ou continuités écologiques.
Comme son nom l’indique, la TVB est constituée d’une composante verte correspondant aux milieux terrestres
(boisements, landes, milieux prairiaux, cultures…) et d’une composante bleue se rapportant aux milieux
aquatiques et humides (cours d’eau, zones humides).
Elle regroupe des « réservoirs ou cœurs de biodiversité », correspondant aux zones où la biodiversité est la plus
riche et aux milieux naturels favorables à l’accueil d’une population d’espèces, reliés par des « corridors
écologiques », correspondant aux éléments du paysage permettant aux espèces de circuler et d’accéder à ces
zones vitales. Les corridors écologiques, en assurant des connexions entre les réservoirs de biodiversité, offrent aux
espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie.
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) permet la mise en œuvre de la TVB à l’échelle régionale et
sa prise en compte dans l’aménagement du territoire.
Les principes de la TVB et du SRCE sont explicités en détail dans le chapitre « Compatibilité avec les documents de
référence » (Cf. chapitre 8.5) de la présente étude.

La synthèse du contexte écologique montre que l’Aire d’Étude Immédiate (AEI) :
 ne comprend aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel ;
 ne comprend aucun périmètre de gestion contractuelle du patrimoine naturel ;
 n’est inscrite dans aucune zone de protection réglementaire du patrimoine naturel ;
 ne comprend aucun corridor et/ou réservoir de biodiversité désigné dans le SRCE Picardie.
Toutefois, l’AEI s’insère dans un contexte écologique riche avec de nombreuses ZNIEFF à proximité. Ces
ZNIEFF, relativement vastes, concernent en général des massifs boisés ainsi que diverses formations ouvertes
acidiphiles (pelouses annuelles à vivaces, landes, ourlets…) typiques du Tardenois et de la Brie.
Certaines de ces ZNIEFF abritent des espèces à grand rayon d’action (notamment des rapaces comme la
Bondrée apivore, l’Autour des palombes, le Busard Saint-Martin) pouvant potentiellement fréquenter l’aire
d’étude immédiate du projet.
Par ailleurs, l’analyse des structures éco-paysagères (présences de bosquets et petits boisements) et de la
bibliographie laissent penser que l’aire d’étude rapprochée présente un intérêt particulier pour les
chiroptères.

4.2.1.2.2 Le SRCE Picardie
Le SRCE Picardie a fait l’objet d’une enquête publique mais n’a pas été validé par le Conseil Régional. Néanmoins,
cette déclinaison régionale de la TVB constitue un « porter à connaissance ». Des cartographies sont disponibles sur
le site internet consacré à la TVB en région Picardie (http://www.tvb-picardie.fr/).
Selon la carte en page suivante, l’aire d’étude immédiate, essentiellement agricole, n’est concernée par aucun
réservoir de biodiversité ni aucun corridor écologique.
Le réservoir de biodiversité le plus proche est le « Bois de Bonnes » (ZNIEFF « Pelouses et Bois de Bonnesvalyn »),
situé à environ 200 m à l’est de l’aire d’étude immédiate.
Les corridors les plus proches sont :
 Un corridor valléen multitrame à environ 300 m au sud, suivant un axe est-ouest (vallée du Clignon) ;
 Un corridor arboré à environ 1 km à l’est, suivant un axe nord-sud, qui est constitué par une succession de
boisements, dont le « Bois de Bonnes ».

État initial
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Carte 27 : Cartographie des composantes de la Trame verte et bleue de Picardie (source : SRCE Picardie)
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4.2.2 Flore et habitats naturels
4.2.2.1 Données bibliographiques
Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans sont composées à plus de 70 % de terres de cultures. La
part de surface boisée n’est pas négligeable avec environ 20 % de l’occupation du sol.

Sur le territoire de ces trois communes, le portail des données communales du site de la DREAL des Hauts de France
met également en évidence la connaissance :
 D’un total de 386 espèces végétales ;
 De 28 espèces d’intérêt patrimonial dont 6 sont menacées dans la région (Bleuet - Centaurea cyanus, Gesse
de Nissole - Lathyrus nissolia, Veronique printanière - Veronica verna, Cotonnière naine - Filago minima,
Myosotis versicolore - Myosotis discolor subsp. discolor, Spergulaire rouge - Spergularia rubra). Aucune de
ces espèces n’a été inventoriée au sein de l’aire d’étude immédiate ;
 D’une espèce protégée au niveau régional : Armérie des sables – Armeria arenaria. Cette espèce n’a
également pas été inventoriée au sein de l’aire d’étude immédiate (absence d’habitats favorables).

Figure 42 : Occupation du sol sur les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans (source : Ecothème d’après GéoPicardie, 2010)

4.2.2.2 Habitats naturels
4.2.2.2.1 Caractérisation des habitats naturels
14 types d’habitats naturels (ou végétations) principaux ont été identifiés au sein de l’aire d’étude immédiate. Ils sont présentés dans le tableau suivant.

Habitats naturels

Code EUNIS
Directive Habitats
(Annexe 1)

Description et localisation

Végétation aquatique des
eaux stagnantes

C1.32 (1) et
G1.111 (2)
3150 (1)

Végétations aquatiques localisées au sein de 4 mares.
1 : Voile flottant monospécifique de lentilles
2 : Parvoroselière flottante sujette à exondation estivale
Berges colonisées localement par une végétation d’hélophytes non caractérisable
(Plantain d’eau lancéolé – Alisma lanceolatum, Salicaire commune – Lythrum
salicaria, etc.)

Végétation rase des sols
tassés

E1.E (1) et
E5.1 (2)

1 : Végétations pionnières nitroclines rases des sols tassés : chemins agricoles,
zones de dépôts agricoles
2 : Végétation graminéenne nitrocline moins tassée que la précédente et se
développant sur les chemins moins fréquentés.

Friche graminéenne
rudérale

E5.1

Végétation vivace graminéenne mésophile et eutrophile des bords de chemins et
Espèces caractéristiques : Chiendent commun (Elymus repens), Prêle des champs (Equisetum arvense),
routes en contact avec les cultures, dominée par le Chiendent commun (Elymus
Ortie dioïque (Urtica dioica), Liseron des champs (Convolvulus arvensis)
repens).

Friche vivace nitrophile
(méso) hygrophile

E5.1

Friches vivaces mésohygrophiles, nitrophiles se développant au sein de prairies Espèces caractéristiques : Grande bardane (Arctium lappa), Patience à feuilles obtuses (Rumex
pâturées et aux abords de certaines cultures.
obtusifolius), Chardon crépu (Carduus crispus), Ortie dioïque (Urtica dioica)

État initial

Cortèges floristiques

Espèces caractéristiques :
1 : Petite lentille d'eau (Lemna minor)
2 : Glycérie flottante (Glyceria fluitans), Callitriche (Callitriche sp.), Agrostide stolonifère (Agrostis
stolonifera)

Espèces caractéristiques :
1 : Renouée des oiseaux (Polygonum aviculare), Corne-de-cerf écailleuse (Coronopus squamatus),
Matricaire discoïde (Matricaria discoida), Matricaire camomille (Matricaria recutita), Séneçon commun
(Senecio vulgaris), Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), etc.
2 : Plantain à larges feuilles (Plantago major), Ray-grass anglais (Lolium perenne), Pâturin annuel (Poa
annua), Verveine officinale (Verbena officinalis), etc.
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Habitats naturels

Code EUNIS
Directive Habitats
(Annexe 1)

Fourré acidicline et
mésophile à Genêt à balais

F3.141

Pelouse mésophile
acidicline des sols sablolimoneux

E1.9

Espèces caractéristiques : Trèfle champêtre (Trifolium arvense), Vulpie queue-de-rat (Vulpia myuros),
Pelouse riche en annuelles se développant au niveau d’une tonsure sableuse au
Petite oseille (Rumex acetosella), Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), Campanule raiponse
sein d’une prairie de fauche
(Campanula rapunculus)

Végétation annuelle à
Ratoncule naine

C3.5133

Végétation pionnière rase et clairsemée d’espèces annuelles se développant au Espèces caractéristiques : Ratoncule naine (Myosurus minimus), Gnaphale des fanges (Gnaphalium
sein d’une dépression inondée en bordure de champ de Colza. Végétation uliginosum), Montie naine (Montia minor), Jonc des crapauds (Juncus bufonius), Sphaerocarpos michelii
probablement favorisée en 2016 par un printemps avec de fortes précipitations.
(bryophyte).

Prairie mésohygrophile de
fauche

E2.22
6510

Prairie mésophile de
fauche

E2.221
6510

Description et localisation

Cortèges floristiques

Manteaux et fourrés arbustifs pionniers des sols secs et sableux (lisières de
Espèces caractéristiques : Genêt à balais (Cytisus scoparius)
boisements, talus)

Espèces caractéristiques : Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Orge faux-seigle (Hordeum
Végétation prairiale mixte de fauche et de pâturage (temporaire), des sols frais à secalinum)
humides, située au centre de la zone d’étude.
Autres espèces : Houlque laineuse (Holcus lanatus), Renoncule âcre (Ranunculus acris), Menthe crépue
(Mentha suaveolens), etc.
caractéristiques : Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), Grande marguerite
(Leucanthemum vulgare), Petit salsifis (Tragopogon pratensis L. subsp. minor), Trèfle douteux
se (Trifolium dubium), etc.
Espèces

Végétation prairiale mésophile, neutrophile régulièrement
développant sur plusieurs parcelles au sud de la zone d’étude.

fauchée

Autres espèces : Fétuque roseau (Festuca arundinacea), Clinopode commun (Clinopodium vulgare),
Berce commune (Heracleum sphondylium), etc.

Haie mésophile rudérale

F3.1111

Végétation arbustive à
arborée hygrophile

G1.4 (1) et
G1.111 (2)

Boisement mésohygrophile

Boisement mésohygrophile
avec plantations de
peupliers

Végétation commensale des
cultures

G1.A1

G1.A1 et G1.C1

I1.3

Espèces caractéristiques : Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir (Sambucus nigra), Frêne commun
Fourré mésophile arbustif à arboré, neutrophile, eutrophile et rudéral présents (Fraxinus excelsior), Orme champêtre (Ulmus minor),
sous formes d’un linéaire (haies) en contact direct avec les cultures.
Autres espèces : Merisier (Prunus avium), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Ortie dioïque
(Urtica dioica)…
Espèces caractéristiques :
1 : Fourré humide de Saule cendré se développant en bordure d’une des mares
2 : Formations arborées de vieux Saules blancs se développant sur de petites 1 : Saule cendré (Salix cinerea)
surfaces également en bordure de mare
2 : Saule blanc (Salix alba)
Boisements sur sols à bonne réserve hydrique dominés essentiellement par le
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Quelques variantes rudérales non cartographiées dominées par le Robinier fauxacacia (Robinia pseudoacacia).
Il s’agit de l’intégralité des boisements de l’aire d’étude immédiate

Espèces caractéristiques : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Charme commun (Carpinus betulus),
Renoncule tête-d'or (Ranunculus auricomus), Ficaire (Ranunculus ficaria)

Autres espèces : Peuplier tremble (Populus tremula), Laîche des bois (Carex sylvatica), Gouet tacheté

(Arum maculatum), Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Anémone des bois (Anemone
nemorosa), Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), etc.

Espèces caractéristiques : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Charme commun (Carpinus betulus),
Plantation de peupliers en complexe avec une végétation semblable à la Ficaire (Ranunculus ficaria)
précédente.
Autres espèces : Peuplier tremble (Populus tremula), Laîche des bois (Carex sylvatica), Gouet tacheté
(Arum maculatum), Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), etc.
Végétation thérophytique (espèces annuelles) nitrophile, commensale des
Espèces caractéristiques : Euphorbe réveil-matin (Euphorbia helioscopia), Geranium mou (Geranium
cultures annuelles ou sarclées. L’emploi régulier d’herbicide contraint
l’expression de cette végétation qui reste donc difficilement caractérisable plus molle), Fumeterre officinale (Fumaria officinalis), Mercuriale annuelle (Mercurialis annua), Véronique
de Perse (Veronica persica)…
précisément.
Tableau 57 : Principales caractéristiques des habitats naturels inventoriés sur l'aire d'étude immédiate (source : Ecothème)
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La carte suivante localise les habitats naturels inventoriés sur l’aire d’étude immédiate.

Carte 28 : Localisation des habitats naturels sur l 'AEI (source : Ecothème)
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La majorité de l’aire d’étude immédiate est ainsi occupée par des cultures intensives. Quelques entités
viennent néanmoins diversifier le paysage :
 Plusieurs boisements, à l’ouest et au sud de l’aire d’étude immédiate ;

4.2.2.2.2 Enjeux stationnels
Parmi l’ensemble des habitats naturels caractérisés au sein de l’AEI, quatre présentent un enjeu stationnel,
comme présenté dans le tableau suivant.

 Quelques prairies de fauche, surtout au sud de l’aire d’étude immédiate.
Les haies sont très peu représentées, avec deux linéaires d’environ 100 m, au nord-ouest et au nord de l’aire
d’étude immédiate.
Ci-dessous est illustrée une partie des habitats caractéristiques de l’AEI du projet (photos de Sylvain Tourte –
Ecothème) :

Végétation

Syntaxons
représentatifs

Végétation
annuelle à
Ratoncule
naine

Myosuretum
minimi Diemont,
G. Sissingh & V.
Westh. ex Tüxen
1950

Colchico
Prairie
autumnalis mésohygrophile Arrhenatherenion
de fauche
elatioris B.
Foucault 1989,

Végétation aquatique des eaux stagnantes

Végétation annuelle à Ratoncule naine

Prairie mésophile de fauche

Rareté Menace
en
en
Picardie Picardie

E

R?

Localisation au
niveau de la zone
d’étude

Enjeu
Enjeu
phytoécologique phytoécologique
régional
stationnel

CR

Végétation localisée
au sud de l’AEI en
bordure d’un champ
de Colza (environ
200 m²)

Très fort

Très fort

DD

Végétation localisée
au sud de l’AEI en 2
entités (environ 8
ha)

Fort

Fort

Assez fort

Pelouse
mésophile
acidicline des
sols sablolimoneux

Sileno conicae Cerastion
semidecandri
Korneck 1974

RR

EN

Végétation localisée
au sud de l’AEI
(quelques m²)

Fort

Prairie
mésophile de
fauche

Centaureo jaceae
Arrhenatherenion
elatioris B.
Foucault 1989

AR?

DD

Végétation localisée
au centre de l’AEI
(environ 1,5 ha).

Moyen

(mauvais état de
conservation et
manque de
typicité)

Moyen

Tableau 58 : Habitats naturels à enjeux présents sur l'AEI (source : Ecothème)
Rareté en Picardie : E = exceptionnel ; RR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; PC = peu commun ; AC = assez commun ; C = commun ; CC =
très commun ; ? = syntaxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles.
Menace en Picardie : EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution ; RE = éteint au niveau régional ; CR* = syntaxon en danger critique
d'extinction mais présumé disparu au niveau régional ; CR* = en danger critique d’extinction (non revu récemment) ; CR = en danger critique
d’extinction ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; LC = préoccupation mineure ; DD = insuffisamment documenté ; NA =
évaluation UICN non applicable ; NE = non évalué.
Haie mésophile rudérale

État initial

Boisement mésohygrophile

Végétation commensale des cultures

La carte en page suivante localise ces habitats à enjeux au sein de l’AEI.
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Carte 29 : Localisation des habitats à enjeux au sein de l'AEI (source : Ecothème)
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Menace régionale : EX = éteint sur l’ensemble de son aire de distribution ; RE = éteint au niveau régional ; CR* = syntaxon en danger critique
d'extinction mais présumé disparu au niveau régional ; CR* = en danger critique d’extinction (non revu récemment) ; CR = en danger critique
d’extinction ; EN = en danger ; VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; LC = préoccupation mineure ; DD = insuffisamment documenté ; NA =
évaluation UICN non applicable ; NE = non évalué.

4.2.2.3 Flore
4.2.2.3.1 Enjeux stationnels
Parmi les 198 espèces végétales recensées au sein de l’AEI, 6 possèdent un enjeu stationnel, comme présenté
dans le tableau suivant. La carte en page suivante localise ces stations végétales à enjeux.
Notons qu’aucune espèce végétale, ni bryophyte légalement protégée, n’a été recensée au sein de l’aire
d’étude immédiate en 2016.

Nom
scientifique

Montia
minor

Lythrum
hyssopifolia

Nom
commun

Montie
naine

Salicaire à
feuilles
d'hyssope

Myosurus
minimus

Ratoncule
naine ;
Queue-desouris naine

Vulpia
bromoides

Vulpie
queued'écureuil

Alisma
lanceolatum

Plantaind'eau
lancéolé

Hordeum
secalinum

Orge fauxseigle

Rareté
Menace
régionale régionale

E

RR

RR

R

R

R

CR

VU

VU

NT

NT

NT

LRR

Écologie
générale

Niveau
d’enjeu
floristique
régional

Niveau
d’enjeu
floristique
stationnel

Champs
sablonneux frais
ou humides,
fossés et talus
humides,
pelouses
ouvertes sur des
sols schisteux

Très fort

Très fort

1 station de
Chemins
plusieurs m²
humides, berges
au sud de l’AEI
des étangs,
Assez fort
grèves des cours
d’eau

Assez fort

Prairies humides
piétinées,
moissons,
Assez fort
friches, sur des
sols sableux

Assez fort

Localisation
dans l’AEI

Oui

Oui

Oui

Non

1 station au
sud de l’AEI

Non

1 station en
bordure de
mare au nordouest de l’AEI

Non

Pelouses
sèches, chemins
secs, sur des
sols siliceux
Bord des eaux
stagnantes ou
plus rarement

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

LRR (Liste Rouge Régionale) : Oui = taxon dont l'indice de menace est VU, EN, CR ou CR* ; (Oui) = taxon dont l'indice de menace est RE ou RE* ;
pp = taxon dont seule une partie des infrataxons répond aux critères de la catégorie oui ; (pp) = idem mais infrataxon(s) considéré(s) comme
disparu(s) ou présumé(s) disparu(s) ; ? = taxon présent dans le territoire considéré mais dont l'intérêt patrimonial ne peut être évalué sur la
base des connaissances actuelles ; Non = taxon dépourvu d'intérêt patrimonial.

Ces espèces floristiques à enjeux sont illustrées ci-dessous (photos de Sylvain Tourte – Ecothème) :

Montie naine (Montia minor)

Ratoncule naine (Myosurus minimus)

Salicaire à feuilles d'hyssope (Lythrum
hyssopifolia)

Plantain-d'eau lancéolé (Alisma lanceolatum)

l’Orge faux-seigle (Hordeum secalinum)

Vulpie queue d’écureuil (Vulpia bromoides)

courantes

Espèce
répartie au
Prairies, lieux
sein de la
herbeux, digues
prairie de
de préférence
fauche au
sur sols argileux
nord-ouest de
l’AEI

Moyen

Moyen

Tableau 59 : Flore à enjeux présente sur l'AEI du projet (source : Ecothème)
Rareté régionale : E = exceptionnel ; RR = très rare ; R = rare ; AR = assez rare ; PC = peu commun ; AC = assez commun ; C = commun ; CC =
très commun ; ? = syntaxon présent en Picardie mais dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles.
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Carte 30 : Localisation des espèces végétales à enjeux sur l'AEI (source : Ecothème)
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4.2.2.3.2 Espèces végétales exotiques envahissantes
Deux espèces végétales exotiques envahissantes ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude immédiate :
 La Renouée du Japon (Fallopia japonica) : une station au sein de la prairie au centre de l’AEI ;
 Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : espèce omniprésente au sein des boisements de l’AEI.
Ces deux espèces sont classées en catégorie A dans l’ancienne région Picardie : plantes exotiques envahissantes
avérées. Cela signifie qu’elles sont envahissantes dans des habitats d’intérêt patrimonial ou qu’elles impactent des
espèces végétales menacées à l’échelle régionale ou nationale, ou encore la santé, l’économie ou les activités
humaines.
La carte ci-dessous localise les stations de ces espèces envahissantes au sein de l’AEI.

le nord et le grand ouest de la France (François, 2012). En Picardie, elle se retrouve discrètement en contexte
alluvial (vallées de l’Oise, de la Somme…). Elle est également connue en contexte de bord de culture (Laonnois) où
de nombreuses localités ont disparu du fait des pratiques intensives et notamment des herbicides. Cette végétation
n’abrite pas moins de trois espèces à enjeu écologique, dont la Montie naine qui est considérée comme en danger
critique d'extinction dans la région.
4.2.2.5 Zones humides
4.2.2.5.1 Introduction
L’aire d’étude immédiate n’est pas comprise dans une « Zone à Dominante Humide » telle que définie par
l’Agence de l’eau. Toutefois, cette cartographie a été réalisée principalement par photo-interprétation, au sein
des bassins Artois-Picardie et Seine-Normandie, et ne peut être considérée comme exhaustive.
D’après l’arrêté du 24 juin 2008, modifié le 1er octobre 2009, un espace peut être considéré comme zone humide,
pour l’application de la rubrique 3.3.1.0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, dès qu’il présente l’un
des critères suivants :
 Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à
l’annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1.2 ;
 Sa végétation, si elle existe, est caractérisée :
-

soit par des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste d’espèces
figurant à l’annexe 2.1 complétée, si nécessaire, par une liste additive d’espèces arrêtée par le
préfet de région sur proposition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, le cas
échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

-

soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques de zones
humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2.2. Cette
approche présente l’avantage de pouvoir utiliser la cartographie des végétations lorsque celle-ci est
disponible et est donc recommandée pour les zones d’études relativement vastes. En revanche, l’une
des contraintes est l’existence d’habitats naturels qui sont considérés comme « pour partie » (=pp)
en zone humide et qui peuvent nécessiter une analyse plus fine.

Une double infirmation est nécessaire pour confirmer la non-éligibilité en zone humide. Ainsi, si l’examen
pédologique indique un sol de milieu non humide, cette affirmation devra être confirmée par l’examen de la
végétation et inversement.
4.2.2.5.2 Détermination des zones humides
L’aire d’étude immédiate totalise une surface d’environ 500 hectares au sein de laquelle a été réalisée une
cartographie relativement précise des principaux habitats naturels. Compte tenu de cette surface conséquente et
donc des données cartographiques disponibles, l’approche utilisant la correspondance avec les habitats naturels est
ainsi privilégiée.

Carte 31 : Localisation des espèces exotiques envahissantes situées au sein de l'AEI (source : Ecothème)

4.2.2.4 Enjeux fonctionnels des habitats naturels de la flore
L’aire d’étude immédiate correspond, dans sa globalité, à un milieu sous pression agricole globalement dégradé
et très artificialisé, et par conséquent sans réelle fonctionnalité pour les habitats naturels et les espèces
végétales.

La correspondance avec les habitats naturels est ainsi réalisée à partir de la liste figurant à l’annexe 2 de l’arrêté
du 24 juin 2008. Elle a également été affinée à partir du catalogue des végétations de Picardie (Prey, T. & Catteau,
E. , 2014) et du Nord-Pas de Calais (Duhamel, F. & Catteau, E., 2014). Dans ce dernier, un rattachement des
habitats naturels du territoire jusqu’à l’association phytosociologique est réalisé.
Les habitats naturels caractéristiques de zones humides au sein de la zone d’étude sont présentés dans le tableau
suivant.

Des habitats semi-naturels originaux subsistent localement : mares, prairies de fauche et/ou pâturées,
boisements… Dans un contexte d’openfields, ces petites entités apportent ainsi la majorité de la diversité
végétale de l’aire d’étude immédiate et font office d’habitats relictuels pour de nombreuses espèces.
La végétation annuelle à Ratoncule naine, localisée au sein d’une dépression en bord de champ, est tout
particulièrement originale et remarquable. Cette végétation est considérée comme probablement très rare dans
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Végétations

Syntaxons caractéristiques de
zones humides

Code
EUNIS

Correspondance
Zone Humide
Surface
(m²)
A2 arrêté juin
2008*

communautés
basales
du G1.4
Salicion cinereae T. Müll. &
(1)
Görs 1958 (1) ou du Salicion
albae . Müll. & Görs 1958 G1.111
(2)
nom. inval. (2)

H

920

Cf. Colchico autumnalis Arrhenatherenion elatioris B.
Foucault 1989

H

13 880

Glycerio
fluitantis
Végétation aquatique Sparganion neglecti BraunG1.111
des eaux stagnantes Blanq. & G. Sissingh in Boer
1942

H

1 520

Myosuretum minimi Diemont,
Végétation annuelle à
G. Sissingh & V. Westh. ex C3.5133
Ratoncule naine
Tüxen 1950

H

862

PP

160 000

Végétation arbustive
à arborée hygrophile

Prairie
mésohygrophile de
fauche

Boisement
mésohygrophile

Fraxino excelsioris - Quercion
roboris Rameau ex J.M. Royer
et al. 2006

E2.22

G1.A1

Tableau 60 : Habitats naturels caractéristiques de zones humides présents au sein de l’AEI (source : Ecothème)
* H = végétation de zone humide ; PP = végétation considérée comme « pour partie » en zone humide.

Cette première approche permet d’affirmer qu’au minimum 17 182 m² de zones humides,
au titre de l’arrêté du 24 juin 2008, sont présentes au sein de l’aire d’étude immédiate.
Conformément à l’arrêté, des compléments floristiques et/ou pédologiques seraient
nécessaires sur les végétations « pour partie » en zones humides, ainsi que sur l’ensemble des
végétations qui ne sont pas caractéristiques de zones humides.

Carte 32 : Localisation des zones humides au sein de l'AEI (source : Ecothème)

La carte ci-contre localise les zones humides inventoriées sur l’AEI.
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4.2.3 Avifaune
4.2.3.1 Données bibliographiques
Par rapport à la localisation et à la configuration du projet de parc éolien des Grandes Noues, le bureau d’études
Ecothème a demandé une extraction des données auprès de Picardie Nature (base Clicnat) concernant les espèces
suivantes qui constituent un enjeu clairement identifié dans le Schéma Régional Eolien : Vanneau huppé, Pluvier
doré, Œdicnème criard, Busard cendré et Busard Saint-Martin. Les paragraphes qui suivent reprennent, in extenso,
la synthèse produite par Picardie Nature pour ces espèces dans un rayon de 10 km autour du projet.
 Œdicnème criard - Burhinus oedicnemus (Nombre de citations dans la base Clicnat : 0)
Aucune citation de l'espèce sur ce secteur n'est inscrite dans la base de données clicnat. Les enjeux
concernant le stationnement de cette espèce semblent faibles sur ce secteur de la Picardie. Des recherches
complémentaires seraient nécessaires pour détecter d'éventuelles zones favorables à sa présence (zones
caillouteuses et pentues, cultures sarclées avec craie affleurante…).
 Vanneau huppé - Vanellus vanellus (Nombre de citations dans la base Clicnat : 64)
Les plaines picardes sont des zones propices aux stationnements migratoires et hivernaux du Vanneau
huppé. Elles présentent un enjeu majeur dans le cycle de vie de cette espèce. Parmi les 64 données de
Vanneau huppé compilées dans Clicnat dans le rayon des 10 km étudié, 40 concernent la période
septembre/janvier. Ces rassemblements postnuptiaux et hivernaux concernent des groupes pouvant aller
jusqu'à 1600 individus. Ainsi, les regroupements les plus importants ont été notés sur les secteurs suivants :
-

Brecy : 1 600 individus en janvier 2012 - le Poirier botté ;

-

Bouresches : 1 500 individus en décembre 2011 - Le Mont Chevret ;

-

Château-Thierry : 900 individus en décembre 2011 à l'aérodrome de Château-Thierry.

D'autres rassemblements de taille un peu plus modeste sont également notés dans le périmètre de 10 km,
notamment au nord de Château-Thierry et dans le secteur de Rocourt-Saint-Martin.
Notons que l'implantation de nombreux parcs éoliens depuis une dizaine d'années limite la capacité
d'accueil de la région pour cette espèce de par la disparition d'habitats favorables engendrée. Les zones de
quiétude restantes sont donc à considérer avec attention.

Carte 33 : Localisation du projet vis-à-vis des zones à enjeux relatives aux stationnements postnuptiaux d’Œdicnème criard
(source : SRE Picardie)

 Pluvier doré - Pluvialis apricaria (Nombre de citations dans base la Clicnat : 35)
Comme pour le Vanneau huppé, les plaines picardes sont des zones réputées pour les stationnements
migratoires et pour l’hivernage du Pluvier doré. Des rassemblements importants allant jusqu'à 2 460
individus ont été observés dans un périmètre de 10 km autour de la zone d'emprise notamment dans le
secteur de Château-Thierry (2 460 individus en janvier 2008 et 950 individus en janvier 2004 à Essomes sur
Marne).
Notons là aussi que l'implantation de nombreux parcs éoliens depuis une dizaine d'années limite la capacité
d'accueil de la région pour cette espèce de par la disparition d'habitats favorables engendrée. Les zones de
quiétude restantes sont donc à considérer avec attention.
 Busard cendré - Circus pygargus (Nombre de citations dans la base Clicnat : 2)
Les cultures picardes sont des secteurs particulièrement fréquentés par le Busard cendré. Seules 2 données
datées de fin mai 1995 concernent un mâle et un juvénile observés au niveau de l'étang du Lauconnois au
nord de Château-Thierry. Aucune donnée n'est recensée sur ou à proximité directe de la zone d'emprise du
projet de parc éolien. Cette absence de données pourrait résulter d'une sous-prospection du secteur.
 Busard Saint-Martin - Circus cyaneus (Nombre de citations dans la base Clicnat : 56)
Tout comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin est une espèce qui fréquente particulièrement les
cultures picardes. Le périmètre d'étude de 10 km abrite des données en période de nidification, d'hivernage
et de migration. Quelques observations d'individus sont connues à proximité de la zone d'emprise du projet
de parc éolien. L'une de ces observations début juillet 2010 prouve la reproduction de l'espèce à 2 km
environ de la zone d'emprise au niveau du lieu-dit « le blanc Savart » sur la commune de Neuilly-Saint-front
(observation d'un couple avec des jeunes non émancipés).
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Carte 34 : Localisation des zones d’importance pour les regroupements hivernaux de Vanneau huppé et de Pluvier doré en Picardie
(source : SRE Picardie)
Carte 35 : Localisation du projet vis-à-vis des zones à enjeux pour le Busard cendré en Picardie (source : SRE Picardie)

4.2.3.2 Avifaune nicheuse
Rappelons que conformément à la méthodologie décrite au chapitre 2.3, seules les espèces nicheuses probables
et certaines ont été prises en considération.
4.2.3.2.1 Description des cortèges d’espèces nicheuses au sein de l’aire d’étude immédiate
Au sein de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble des espèces détectées se répartissent au sein de quatre habitats
principaux :
 Formations arborées : cet habitat regroupe les différents bosquets et/ou boisements de l’aire d’étude
immédiate. Les bois et bosquets couvrent une surface d’environ 16 ha. Par ordre décroissant de surface, on
trouve : le « Bois des Suisses » au sud-est de l’AER, le complexe de bosquets situés au lieu-dit « Fonds de
Saussy », le complexe de bosquets au lieu-dit « la Vignette » au sud-est de l’AER et le bosquet isolé au lieudit « les Coutures » au nord-est de l’AER ;
 Formations arbustives et buissonnantes :
-

Quand elles sont surfaciques, ces formations comprennent les ronciers, les fructicées, les manteaux
de boisements. On retrouve ainsi ces formations principalement au sein de prairies et/ou pâtures
ainsi qu’en périphérie des boisements. Leur surface peut être estimée à environ 0,3 ha ;

-

Quand elles sont linéaires, ces formations correspondent aux haies arbustives et/ou arborescentes.
Des linéaires conséquents de ces formations sont ainsi présents au nord du lieu-dit « Le Chêne »
ainsi qu’au nord du lieu-dit « Le Fond des Mares » ;

 Milieux ouverts à semi-ouverts : au sein de ces formations nous distinguerons deux sous catégories :
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-

Les espaces occupés par les grandes cultures qui occupent environ 470 ha et qui sont majoritaires
au sein de l’AEI (95% de l’AEI) ;

-

Les formations prairiales de fauche essentiellement dont des surfaces conséquentes existent en
bordure ouest de la RD871 entre Bonnesvalyn et Monthiers. Des surfaces importantes existent
également à l'ouest et au sud du village de Bonnesvalyn. Une prairie isolée au sein des cultures
existe également au sud du lieu-dit « Les Grandes Noues » (surface totale d’environ 10 ha) ;

 Les surfaces en eau : les seuls habitats aquatiques sont constitués par des mares situées entre le lieu-dit «
Le Fond des Mares » et « les Grandes Noues ».
38 espèces sont légalement protégées parmi les 53 espèces recensées au sein de l’AEI. Parmi les 38 espèces
recensées et protégées au sein de l’AEI, 16 d’entre elles sont considérées comme nicheuses au sein de l’AER.
Le tableau suivant présente le cortège d’espèces nicheuses détecté au sein de l’AEI.
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Habitats de nidification
Nom français

Nom
scientifique

Accenteur
mouchet

Prunella
modularis

Alouette des
champs

Alauda arvensis



Niche dans une dépression grattée au sol, parmi la végétation
herbacée basse ou les jeunes pousses dans les cultures.

Motacilla flava



Niche dans une dépression du sol près d'une touffe de végétation.

Bergeronnette
printanière
Bouvreuil
pivoine
Bruant jaune
Bruant proyer

Buse variable

Caille des blés
Canard colvert

Formations
arborées


Pyrrhula
pyrrhula
Emberiza
citrinella

Surfaces
en eau






Carduelis
carduelis



Chouette
hulotte

Strix aluco



Corneille noire

Corvus corone
corone



Coucou gris

Cuculus
canorus



Epervier
d'Europe

Accipiter nisus



Etourneau
sansonnet
Faisan de
colchide
Faucon
crécerelle

Sturnus
vulgaris
Phasianus
colchicus
Falco
tinnunculus

Fauvette à tête
noire

Sylvia
atricapilla









Milieux de broussailles et buissonnants entrecoupés d'espaces dégagés,
lisières de boisements, clairières, plantations de conifères, parcs et jardins.
Espaces ouverts : Zones agricoles (préférentiellement dans les cultures de
céréales ou autres graminées), prairies, pâtures, friches herbeuses, dunes
maritimes…
Espaces dégagés à végétation basse souvent humides : prairies inondables,
cultures, marais, landes humides…
Boisements avec sous-étage dense, marais boisés, parcs, vergers, jardins
pourvus de haies…
Espaces ouverts herbacés (prairies, cultures, pâturages…) associés à des
haies et/ou des buissons.
Espaces herbacés ouverts pourvus de perchoirs pouvant être constitués par
des buissons, des clôtures, des fils, des piquets… : cultures, prairies humides,
dunes…

Nid construit sur un arbre, souvent près du tronc principal entre 3
et 25 m du sol. Utilise parfois un vieux nid de corvidés. Niche
plutôt à proximité des lisières de boisements ou dans les grands
arbres des haies.
Niche dans une dépression grattée au sol, à l'abri dans la
végétation haute.
Nid construit au sol parmi la végétation, parfois dans une cavité
d'arbre.
Nid fixé sur une fourche de branche à 2-6 m sur un arbre, un
arbuste ou un buisson. Les supports sont souvent des feuillus :
arbres fruitiers ou d'ornement principalement.


(si présence de
quelques grands
arbres)



Habitats associant des boisements et des espaces ouverts (cultures, prairies,
pâtures…).
Prairies de fauche naturelles ou artificielles (trèfle, luzerne), cultures de
céréales…
Eaux douces ou saumâtres stagnantes ou à courant faible : lacs, étangs,
bassins…
Friches buissonneuses ponctuées d'arbres, parcs urbains, cimetières, vergers,
pépinières…
Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : bois avec clairières et/ou
s'ouvrant sur des cultures, des pâtures ou des prairies, parcs, allées de vieux
platanes dans le centre des villes…

Niche isolément en lisière de boisements. Le nid est installé dans
le tiers supérieur des grands arbres sur une fourche ou une branche
près du tronc, parfois sur un pylône.
Parasite le nid d'autres espèces. Plus d'une centaine d'espèces
insectivores "hôtes" ont été recensées en Europe dont on peut citer
parmi les plus communes en Europe de l'Ouest : Pipit farlouse,
Rousserolle effarvatte, Accenteur mouchet…
Niche dans les boisements mais peut s'adapter aux bosquets et aux
haies arborescentes. Le nid est installé dans la fourche d'un arbre
souvent près du tronc.
Nid installé dans une cavité d'arbre, de falaise, de mur, de pylône…






Buissons, haies, arbres bas, entre 50 cm et 3 m au-dessus du sol ou
de l'eau. Utilise parfois un vieux nid d'une autre espèce.

Nid installé dans un arbre creux, un bâtiment, un vieux nid de pie,
vieilles aires de rapaces diurnes…




Habitats utilisés en période de nidification

Niche dans une dépression du sol au pied d'une touffe de
végétation ou d'un buisson.



Coturnix
coturnix
Anas
platyrhynchos

Sites de nidification

Niche dans des buissons ou des arbres divers (souvent à feuillage
persistant).
Nid posé au sol dissimulé dans la végétation ou posé à faible
hauteur (< 50 cm) dans un buisson ou un arbuste.




Miliaria
calandra

Buteo buteo

Milieux
ouverts à
semi-ouverts





Chardonneret
élégant

État initial

Formations
arbustives et
buissonnantes

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : cultures, pâtures ou
prairies, parcs urbains…
Zones arborées avec une prédilection pour les alternances de bois, de
cultures et de marais.
Mosaïques alternant des boisements avec des zones ouvertes : pâtures,
bocages, prairies, friches…
Utilise une large gamme d'habitats : zones cultivées, bois clairs, villes et
villages, parcs et jardins…

Niche au sol à l'abri de la végétation herbacée haute, d'un buisson
ou d'une haie.
Peut nicher dans un vieux nid de corvidés, une cavité rocheuse, un
bâtiment…

Espaces cultivés, pâtures, prairies ponctuées de bosquets et de haies…

Évite les grandes zones forestières et préfère les espaces dégagés : zones
cultivées, bocages, dunes… mais aussi les zones urbanisées…
Espaces comprenant une strate buissonnante et arbustive ainsi que de grands
Nid installé dans un buisson ou un arbuste entre 50 cm et 4,5 m auarbres : clairières, lisières et sous-étage des boisements de feuillus ou
mixtes, haies arbustives comprenant au moins quelques arbres, parcs,
dessus du sol.
jardins…
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Habitats de nidification
Nom français

Nom
scientifique

Formations
arborées

Formations
arbustives et
buissonnantes

Milieux
ouverts à
semi-ouverts

Surfaces
en eau

Sites de nidification

Fauvette des
jardins

Sylvia borin



Fauvette
grisette

Sylvia
communis



Gallinule pouled'eau

Gallinula
chloropus



Geai des
chênes

Garrulus
glandarius

Grimpereau des
jardins

Certhia
brachydactyla



Grive draine

Turdus
viscivorus



Grive
musicienne

Turdus
philomelos



Grosbec cassenoyaux
Hibou moyenduc

Coccothraustes
coccothraustes



Nid posé sur la fourche d'une branche ou contre le tronc d'un vieil
arbuste ou d'un arbre (en particulier fruitier ou chêne)

Asio otus



Niche dans un ancien nid de Corneille noire ou de Pie bavarde.

Hypolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta



Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina



Locustelle
tachetée

Locustella
naevia

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus



Merle noir

Turdus merula





Mésange à
longue queue

Aegithalos
caudatus





Mésange bleue

Cyanistes
caeruleus

Mésange
charbonnière

État initial







Nid construit contre le tronc d'un arbre, ou à la fourche d'une
branche horizontale entre 4 et 10 m du sol.



Nid construit contre le tronc d'un arbuste ou d'arbres entre 1 et 4
m au-dessus du sol, parfois dans un rideau touffu de lierre.



Nid installé sur la fourche d'un arbre bas, d'un arbuste ou d'un
buisson entre 30 cm et 5,5 m au-dessus du sol.


Niche très bas sur les rameaux d'un petit buisson ou d'un conifère
entre 50 cm et 1,50 m.



Niche au sol ou juste au-dessus dans une touffe de végétation.
Niche haut dans le houppier (partie extérieure principalement)
d'un arbre entre 5 et 20 m au-dessus du sol.

(si présence de
quelques grands
arbres)
(si présence de
quelques grands
arbres)

Massifs de fourrés denses de buissons et d'arbustes avec ou sans strate
arborescente : jeunes plantations de feuillus, végétations ligneuses de
recolonisation des pelouses et landes, boisements clairs présentant un sousétage buissonnant dense, jeunes taillis-sous-futaies et manteaux arbustifs
des lisières forestières…
Fréquente les milieux à végétation buissonnante et arbustive dense et peu
élevée : lisières forestières buissonneuses, haies, talus broussailleux, landes
à Éricacées…

Niche dans la végétation émergée ou sur une structure solide dans
l'eau.
Nid construit sur les rameaux ou sur une fourche contre le tronc
d'un arbuste ou d'un arbre entre 2 et 5 m du sol mais parfois
beaucoup plus haut.
Nid construit sous un décollement d'écorce ou dans une fissure de
branche.

(si présence de
quelques grands
arbres)




Niche dans un buisson bas de ronces, de genêt voire un massif
d'ortie entre 5 cm et 60 cm au-dessus du sol.






Parus major

Nid posé dans un arbuste ou un roncier.

Habitats utilisés en période de nidification

Niche typiquement contre le tronc d'un arbuste ou d'un buisson
mais parfois aussi dans un mur.
Niche à des hauteurs très variables (généralement à moins de 3 m
du sol) dans un buisson d'épineux.

Plans d'eau ou cours d'eau lents bordés par de la végétation épaisse.
Recherche les massifs de feuillus avec présence de chênes, souvent à
proximité de lisières et de clairières.
Fréquente les boisements clairsemés de feuillus et parfois les boisements de
résineux : vieilles forêts claires, bosquets, parcs, jardins jusque dans les
zones urbanisées.
Terrains dégagés à végétation herbacée basse à proximité d'arbres : prairies
et pâturages en lisière de forêts, boisements clairsemés au sous-bois dégagé.
Espaces buissonnants et arborés avec des zones de végétation herbacée
basse : forêts de feuillus ou boisements mixtes, parcs, jardins, jusque dans
les villes.
Apprécie les boisements de feuillus en particulier les hêtraies mais aussi les
parcs et les vergers.
Bois et bosquets (préférentiellement de résineux) entourés d'espaces ouverts
(cultures, prairies, marais…)
Espaces herbacés secs et ensoleillés comportant une strate buissonnante,
arbustive et de grands arbres : manteau arbustif des lisières de forêts,
bosquets, grandes haies…
Terrains herbacés à végétation rase et clairsemée ponctuée de buissons et
d'arbustes : friches, pépinières, parcs et jardins, haies…
Terrains humides ou secs présentant une strate herbacée haute et ponctuée
de buissons et d'arbustes : marais, bordures d'étangs, clairières forestières,
zones de recolonisation forestière, friches sèches…
Boisements clairsemés présentant de grands arbres avec un sous-étage
dégagé : aulnaies rivulaires, peupleraies à proximité de zones humides,
bosquets au milieu de prairies humides…
Utilise une large gamme d'habitats comportant des arbres et buissons en
alternance avec une végétation herbacée rase.
Arbres et buissons à proximité de terrains dégagés : bosquets, lisières
forestières, larges haies…

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement à moins de Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés d'arbres : forêts,
6 m au-dessus du sol.
boisements rivulaires, parcs, jardins, grandes haies…
Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement à moins de Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés d'arbres : forêts,
6 m au-dessus du sol.
boisements rivulaires, parcs, jardins, grandes haies…
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Habitats de nidification
Nom français

Nom
scientifique

Mésange
nonnette

Poecile
palustris

Perdrix grise

Perdix perdix

Pic épeiche

Dendrocopos
major



Pic mar

Dendrocopos
medius



Formations
arborées

Formations
arbustives et
buissonnantes

Milieux
ouverts à
semi-ouverts




Surfaces
en eau

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Niche dans un trou d'arbre, une souche, un trou parmi des racines,
occasionnellement dans un mur.

Apprécie les boisements de feuillus à sous étage arbustif dense, souvent sur
des terrains humides.

Niche au sol parmi la végétation parfois au pied d'une haie.

Espaces cultivés, pâtures, prairies…

Niche dans un trou creusé dans un arbre entre 3 et 5 m du sol.

Tous types de boisements assez vastes et comportant de grands arbres :
forêts, bois, bosquets, parcs, grandes haies…

Nid creusé dans un arbre malade entre 2 et 5 m du sol.

Fréquente les vieilles chênaies (150 ans et plus) mêlées de charmes et/ou de
hêtres

Niche dans une cavité creusée dans un arbre entre 1 et 5 m du sol.

Lisières de forêts, bois, bosquets, vergers à proximité de terrains à
végétation rase…


(si présence de
quelques grands
arbres)


Pic vert

Picus viridis



Pie bavarde

Pica pica



Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

Pigeon ramier

Columba
palumbus

Pinson des
arbres

Fringilla
coelebs

(si présence de
quelques grands
arbres)






(si présence de
quelques grands
arbres)

Pipit des arbres Anthus trivialis

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Nid volumineux édifié à la cime d'un grand arbre ou dans un
buisson épineux.







(si présence de
quelques grands
arbres)


Roitelet huppé

Regulus regulus

Rossignol
philomèle
Rougegorge
familier
Sittelle
torchepot

Luscinia
megarhynchos
Erithacus
rubecula
Sitta europaea

Tarier pâtre

Saxicola
rubicola

Tourterelle des
bois
Troglodyte
mignon

Streptopelia
turtur
Troglodytes
troglodytes



(si présence de
quelques grands
arbres)













Nid réalisé dans un fourré épineux entre 50cm et 2 m de hauteur

Espaces cultivés ponctués de grands arbres isolés ou en bosquets, grandes
haies, parcs urbains…
Terrains dégagés à végétation herbacée rase parsemés de buissons denses
(prunellier, ronces, aubépine…) et de perchoirs : prairies de fauche, friches,
zones de régénération forestière…

Nid installé dans une fourche ou les branches d'un arbre entre 4 et
16 m au-dessus du sol. Souvent dans un conifère.

Bois clairs à proximité de cultures, parcs et jardins boisés.

Nid installé dans une fourche ou contre le tronc d'un arbre ou d'un
arbuste entre 3 et 12 m au-dessus du sol.

Espèce ubiquiste des paysages arborés : boisements de tous types, parcs,
jardins arborés…

Niche dans une dépression du sol sous une touffe de végétation.

Terrains à végétation herbacée basse comportant des buissons et arbustes
qui servent de perchoirs : lisières forestières, coteaux boisés, landes à
Ericacées, friches buissonneuses…

Nid au sol ou posé sur les rameaux d'un arbuste ou d'une ronce
jusqu'à 1 m du sol.

Espaces dégagés comprenant une strate herbacée haute, une strate
buissonnante, une strate arbustive et des arbres : clairières et lisières de
forêts, bosquets, haies…

Nid installé à l'extrémité des rameaux de conifères jusqu'à 20 m
au-dessus du sol.

Occupe principalement les boisements d'épicéas et secondairement ceux
d'autres conifères (sapins, mélèzes, cyprès…).

Niche au sol ou juste au-dessus parmi la végétation ou sous un
buisson.
Niche dans une souche d'arbre, parmi les racines, dans une cavité
d'arbre, une crevasse, sous des branchages…
Nid dans une cavité d'arbre, naturelle ou creusée par un pic, et
dont elle réduit l'entrée avec un ciment de boue.

Occupe les buissons et bosquets à proximité de l'eau mais aussi les espaces
embroussaillés secs et ensoleillés, les haies…
Terrains boisés et ombragés : bosquets, forêts claires, grandes haies,
ripisylves, parcs et jardins…
Forêts de feuillus ou mixtes avec de grands arbres avec cavités, parcs et
vergers…
Fréquente les terrains secs et ensoleillés pourvus d'une végétation herbacée
basse ponctuée de buissons et d'arbustes : friches herbeuses, landes à
genêts, coteaux, prairies…
Recherche les bois et bosquets pourvus de manteaux arbustifs, les haies dans
les paysages cultivés…
Bosquets, haies, jardins pourvus d'enchevêtrements de branches et de
buissons denses…

Niche au sol ou près du sol dans une touffe de végétation ou au
pied d'un buisson.
Niche sur un arbuste isolé (aubépine, Sureau noir, prunellier,
ronce, églantier…), en lisière de boisements ou dans les haies.
Nid construit dans un trou de rochers, de murs, sous un talus ou au
pied d'un arbre.

Tableau 61 : Cortège des oiseaux nicheurs inventoriés au sein de l’aire d’étude immédiate (source : Ecothème)
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4.2.3.2.2 Description des cortèges d’espèces nicheuses au sein de l’aire d’étude rapprochée
Le tableau suivant présente les espèces d’oiseaux inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée mais pas sur l’AEI.
Habitats de nidification
Nom français

Nom
scientifique

Bergeronnette
grise

Motacilla
alba

Bergeronnette
des ruisseaux

Motacilla
cinerea

Bondrée
apivore

Pernis
apivorus

Busard des
roseaux

Circus
aeruginosus



Busard SaintMartin

Circus
cyaneus



Chevêche
d'Athéna

Athene
noctua



Corbeau freux

Corvus
frugilegus



Gobemouche
gris

Muscicapa
striata



Hirondelle de
fenêtre
Hirondelle
rustique

Delichon
urbica
Hirundo
rustica

Martinet noir

Apus apus

Mésange
boréale

Poecile
montanus

Moineau
domestique

Passer
domesticus

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

Rougequeue
noir

Phoenicurus
ochruros

État initial

Formations
arborées

Formations
arbustives et
buissonnantes

Milieux
ouverts à
semi-ouverts

Cours d'eau
Surfaces
et berges
en eau
associées

Espaces
bâtis














(si présence de
quelques grands
arbres)







Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Trou ou crevasse sur des supports naturels ou
Terrains dégagés avec végétation rase, apprécie la proximité de l'eau
artificiels, murs de bâtiments, tas de débris, buissons
ainsi que les habitations et autres zones anthropiques.
denses parfois dans un vieux nid d'une autre espèce.
Nid installé dans un trou, une crevasse dans un mur,
Eaux douces bordées de rochers, berges abruptes des cours d'eau
un flanc vif, souvent sous un pont ou parmi des
rapides…
racines d'arbres près de l'eau.
Le nid est installé dans un arbre à 10-20 m du sol au
L'espace vital associe des boisements et des espaces dégagés
cœur des boisements. Peut utiliser un vieux nid de
(coteaux, prairies, marais…).
corvidés ou de Buse variable.
Nid construit au sol parmi les roseaux ou d'autres
grands hélophytes, et occasionnellement dans des
Grandes roselières en bordure d'étangs, de lacs ou de marais…
cultures de céréales.
Nid construit au sol dans la végétation haute,
Terrains dégagés à végétation rase : cultures, landes, friches,
souvent dans des cultures de céréales.
marais…
Terrains dégagés avec strate herbacée basse et présence de vieux
Niche dans une cavité d'arbre mais parfois aussi dans arbres présentant des cavités : pâtures, prairies de fauches bordées
par des haies d'arbres têtards, vergers… Dans le sud de la France :
la cavité d'un mur.
terrains arides avec tas de pierres et/ou ruines (bergeries…).
Niche en colonie. Nid généralement installé dans la
partie supérieure du houppier des grands arbres, plus Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : cultures, pâtures
rarement sur une branche horizontale ou près du
ou prairies, parcs urbains…
tronc.
Apprécie les espaces dégagés avec de grands arbres : bois clairs,
Niche dans une cavité d'arbre ou de mur ou sur une
lisières et clairières de forêts, allées d'arbres, parcs, vergers, abords
branche abritée contre le tronc d'un arbre.
des habitations…
Espèce anthropophile. Nid installé sur un mur pourvu
Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les agglomérations.
d'un surplomb.
Espèce anthropophile. Nid fixé sur une poutre ou un
Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les agglomérations.
mur.
Espèce essentiellement anthropophile. Niche dans
une cavité de mur ou sous un toit. Niche
Activité essentiellement aérienne. Capable d'effectuer de très longs
occasionnellement dans un trou d'arbre (habitat
déplacements.
d'origine) ou une crevasse dans une falaise.
Nid creusé par la femelle à moins de 4 m au-dessus
Préfère les boisements de feuillus ou de conifères en montagne à
du sol dans une branche ou un tronc pourri,
sous-bois arbustif dense. La présence d'arbres morts sur pied
préférentiellement de bouleau mais aussi d'aulne, de
(chandelles) est importante. Elle apprécie particulièrement les
saule…
ripisylves à saules, à aulnes, à peupliers…
Niche dans une cavité de mur ou sous un toit.

Espèce strictement anthropophile qui fréquente les agglomérations.

Terrains plats, humides et couverts de buissons, d'arbustes et
Nid installé au sol dissimulé dans la végétation ou au
d'arbres bas : saulaies, bétulaies, aulnaies riveraines, haies
buissonnantes et arbustives, tourbières en voie de boisement, lisières
pied de buissons.
de boisements de feuillus…
Nid construit dans une cavité de rocher ou de mur
Espèce anthropophile qui fréquente les abords des habitations : vieux
voire sur un replat de poutre entre 1 et 4 m du sol
murs, terrains caillouteux, tas de pierres…
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Habitats de nidification
Nom français

Nom
scientifique

Serin cini

Serinus
serinus

Tourterelle
turque

Streptopelia
decaocto

(si présence de
quelques grands
arbres)

Verdier
d'Europe

Carduelis
chloris

(si présence de
quelques grands
arbres)

Formations
arborées



Formations
arbustives et
buissonnantes


Milieux
ouverts à
semi-ouverts

Cours d'eau
Surfaces
et berges
en eau
associées

Espaces
bâtis

(si présence de
quelques grands
arbres)







Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Niche préférentiellement dans les branches de
conifères parfois d'arbres fruitiers entre 2 et 8 m du
sol.

Terrains herbeux ensoleillés, jardins, vergers, parcs urbains…

Le nid peut être installé à l'enfourchure d'un arbre,
un rebord de bâtiment, une charpente métallique…

Espèce anthropophile rencontrée dans les jardins de villes et
villages, parcs urbains… privilégie les pourtours des agglomérations
plutôt que les centres densément urbanisés.

Niche contre le tronc ou une branche épaisse d'un
buisson ou d'un arbuste, souvent dans des haies.

Espaces ouverts pourvus de haies, d'alignement d'arbres, parcs,
vergers, plantations, pépinières…

Tableau 62 : Cortège des oiseaux nicheurs inventoriés au sein de l’aire d’étude rapprochée (source : Ecothème)

État initial
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4.2.3.2.3 Enjeux écologiques en période de reproduction
 Au sein de l’Aire d’étude rapprochée (AER) :
 Au sein de l’aire d’étude immédiate (AEI) :
Au sein de l’aire d’étude immédiate, trois espèces d’oiseaux nicheurs présentent des enjeux spécifiques régionaux
qualifiés de « moyen » en Picardie. Les enjeux spécifiques stationnels sont également de niveau moyen pour ces
trois espèces, car ces dernières bénéficient d’habitats favorables au sein de l’AEI leur permettant de réaliser tout
ou partie de leur cycle biologique.
Ces espèces figurent dans le tableau ci-dessous.

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, trois espèces d’oiseaux nicheurs présentent des enjeux spécifiques régionaux
qualifiés de niveau « moyen » et deux de niveau « assez fort » en Picardie. Les enjeux spécifiques stationnels ont
été déclassés d’assez fort à moyen et de moyen à faible lorsque la reproduction des espèces n’a pas été constatée
de manière probable à certaine au sein de l’AER.
Les habitats de nidification potentiels (cultures de céréales) des busards ne sont pas cartographiés sur la carte
suivante car ils dépendent des assolements et sont donc à ce titre non figés et variables d’année en année.
Ces espèces figurent dans le tableau ci-dessous.

Nom
français

Pic mar

Piegrièche
écorcheur

Tarier
pâtre

Enjeu
Nom
spécifique
scientifique
régional

Localisation et
quantification au
sein de l’AEI

Contextualisation au sein de l’AEI

Dendrocopos
medius

Moyen

1 mâle chanteur le
19/04/16 localisé
au « Bois des
Suisses ».

Bien
représenté
dans
l’Aisne,
préférentiellement dans les boisements âgés
de Chêne.
Localement, le Bois des Suisses constitue un
habitat tout à fait favorable pour cette
espèce.

Moyen

Espèce emblématique des secteurs prairiaux
ponctués de massifs arbustifs d’Aubépine ou
d’Epine noire. Elle est assez bien
1 couple localisé représentée dans l’Aisne.
au sein de secteurs
Localement, le secteur de prairie est isolé
prairiaux le
au sein des espaces cultivés mais des
19/05/16.
habitats favorables sont présents en
périphérie. D’autres couples ont été repérés
au sein de l‘AER en dehors de l’AEI.

Lanius
collurio

Saxicola
rubicola

Moyen

Au moins 2 couples
localisés au sein
de l’AEI le 19/05
et le 22/06/16
dans les prairies
au nord de la
RD871.

Espèce emblématique des formations
prairiales, voire des friches.
Localement, l’espèce est bien représentée
bénéficiant de nombreux habitats dans
l’AER (au moins 4 couples recensés dans
l’AER) en dehors de l’AEI.

Tableau 63 : Enjeux spécifiques au sein de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI) (source : Ecothème)

Enjeu
spécifique
stationnel
(AEI)

Nom
français

Localisation et
quantification au sein
de l’AER

Contextualisation

Enjeu
spécifique
stationnel
(AEI)

1 individu cerclant audessus de Bois de Bonnes
le 26/06/16 ; 1 mâle
adulte parcourt l’AEI
d’ouest en est observé à
partir du lieu-dit « la
Croix Rouge » le
29/06/16 ; 1 mâle
observé au-dessus de
l’église de Bonnesvalyn le
29/06/16.

Aucun indice de nidification (au
moins probable) n’a été observé au
sein de l’AEI malgré de nombreuses
recherches
spécifiques.
Les
boisements en périphérie de l’AEI
sont globalement plus favorables à la
présence de l’espèce.
S’agissant des données de fin juin,
nous ne pouvons exclure qu’il s’agisse
de migrateurs, le début de migration
postnuptiale étant généralement
constaté à cette période en Picardie.

Faible

1 femelle est observée au
sein de l’AEI le 01/06/16
Assez fort
au lieu-dit les Grandes
Noues.

Malgré de nombreuses recherches
spécifiques l’espèce n’a pas été
revue. Toutefois, il existe de fortes
probabilités pour qu’elle niche au
sein de l’AER. L’espèce n’utilise l’AEI
que comme zone de chasse.

Moyen

Malgré de nombreuses recherches
spécifiques, nous n’avons obtenu
1 femelle observée le
aucun indice de reproduction de
19/05 au lieu-dit les
l’espèce au sein de l’AEI. Toutefois,
Grandes Noues. 1 mâle et l’espèce se reproduit probablement
une femelle observés au au sein de l’AER et utilise cette
lieu-dit « les Coutures » dernière comme zone de chasse. En
le 01/06/16.
fonction de l’assolement, il est tout à
fait probable que cette espèce puisse
nicher au sein de l’AEI.

Moyen

Enjeu
Nom
spécifique
scientifique
régional

Moyen

Bondrée
apivore

Pernis
apivorus

Moyen

Moyen

Busard des
roseaux

Circus
aeruginosus

Moyen

Busard
SaintMartin

Circus
cyaneus

Moyen

Chevêche
d’Athéna

Athena
noctua

Assez fort

1 individu observé à
courchamps au lieu-dit
« les Rouaises ».

L’espèce ne bénéficie pas d’habitats
Non
favorables au sein de l’AEI.
considérée

Mésange
boréale

Poecile
montanus

Moyen

1 mâle chanteur en
Vallée du Clignon sur la
commune de LicyClignon.

L’espèce ne bénéficie pas d’habitats
Non
favorables au sein de l’AEI.
considérée

Tableau 64 : Enjeux spécifiques au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER) (espèces d’enjeu spécifique régional moyen à fort non recensées
comme nicheuses au sein de l’AEI mais qui fréquentent cette dernière) (source : Ecothème)

État initial
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La carte suivante illustre les enjeux avifaunistiques en période de reproduction au sein de l’AEI.

4.2.3.3 Avifaune migratrice et/ou en transit
4.2.3.3.1 Rappel du contexte régional
La cartographie des voies de migration à l’échelle d’un territoire comme celui de la Picardie n’est pas une
tâche aisée. Cette région est en effet située sur la voie migratoire dite « atlantique » et est, à ce titre,
traversée par de très importantes populations d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe du Nord pour
rejoindre leurs quartiers d’hiver du sud de l’Europe ou de l’Afrique.
Les mouvements migratoires qui s’opèrent à l’automne (migration postnuptiale) sont globalement orientés
selon un axe nord-est/sud-ouest et selon un axe sud-ouest/nord-est au printemps (migration prénuptiale)
comme le montre la carte suivante tirée du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Picardie
(2011).

Carte 36 : Synthèse des enjeux sur l’avifaune nicheuse au sein de l’AEI (source : Ecothème)

N.B. : Les enjeux moyens sont localisés aux habitats du Pic mar, de la Pie-Grièche écorcheur et du Tarier pâtre. Les habitats
de nidification potentiels (cultures de céréales) des busards ne sont pas cartographiés car ils dépendent des assolements et
sont donc à ce titre non figés et variables d’année en année.
4.2.3.2.4 Enjeux fonctionnels en période de reproduction
Au sein de l’AEI, les habitats de nidification disponibles pour l’avifaune sont représentés en grande majorité par des
espaces de cultures, mais aussi par quelques bosquets et linéaires de haies. Lors des prospections, Ecothème a pu
recenser des espèces communes de ces milieux.
Le contexte global de l’AEI est très marqué par l’agriculture intensive. De fait, les fonctionnalités des habitats de
nidification vont surtout concerner des espèces peu exigeantes des milieux agricoles du nord de la France.
La présence de quelques bosquets épars et de rares haies apporte une diversité spécifique supplémentaire ainsi que des
déplacements locaux observés (Buse variable, Faucon crécerelle, corvidés, pics…). Les quelques secteurs prairiaux
permettent la présence du Tarier pâtre et de la Pie-grièche écorcheur.
Il est important de souligner que, malgré la présence de différents types de cultures au sein de l’aire d’étude immédiate,
la nidification d’aucune espèce de busard n’a été constatée (Busard des roseaux, Busard Saint-Martin et/ou Busard cendré)
et ce malgré la présence de parcelles de blé qui s’avèrent particulièrement favorables à leur nidification. Une nidification
éventuelle future est tout à fait possible si les assolements sont favorables.

État initial

Carte 37 : Localisation des principaux couloirs migratoires (orange) et sites de suivi de la migration en Picardie (vert) par rapport
au site de Bonnesvalyn (rouge) – SRE Picardie, 2011

Si l’ensemble du territoire picard est concerné par ce phénomène, certaines zones, comme le littoral ou
les vallées (vallées de la Somme, de l’Avre, de l’Oise, de l’Aisne…), concentrent les flux de migration
et/ou de déplacement avifaunistiques (reliefs, grands massifs boisés, zones humides attractives pour les
haltes…).
D’après cette carte, l’aire d’étude rapprochée n’est concernée par aucun couloir migratoire majeur.
Les prospections de terrain effectuées par le bureau d’études Ecothème tendent à confirmer ce fait
puisque les flux migratoires qui y sont observés ne sont pas conséquents.
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Dans le cas de l’aire d’étude immédiate, les oiseaux empruntent en migration postnuptiale (période correspondant
au départ des oiseaux vers leurs quartiers d’hivernage dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique) un axe nord/sud à
nord-est/sud-ouest.
Lors de la migration prénuptiale (retour des migrateurs ayant hivernés dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique sur
leurs sites de reproduction), le chemin emprunté par l’ensemble des espèces d’oiseaux est similaire à celui qui est
utilisé en migration postnuptiale, mais suivant un axe orienté sud/nord à sud-ouest/nord-est.
En général, les mouvements migratoires sont souvent plus diffus au printemps qu’à l’automne (passage des oiseaux
migrateurs plus direct au printemps afin de revenir le plus rapidement possible sur les sites de nidification). De
plus, les mouvements migratoires de l’automne concernent davantage d’individus que ceux du printemps (jeunes
individus, forte mortalité au cours de la migration postnuptiale, mortalité hivernale…)
4.2.3.3.2 Résultats du phénomène migratoire et des stationnements observés au sein de l’AEI et
de l’AER
Lors des inventaires de terrain effectués en périodes de migration prénuptiale et postnuptiale, 28 espèces aviennes
migratrices ont été recensées, parmi lesquelles 19 sont légalement protégées.
 Analyse de la migration active prénuptiale :
Le tableau ci-dessous synthétise les résultats du suivi de la migration prénuptiale. Il détaille pour chaque espèce
recensée :
 Le total cumulé sur l’ensemble des sessions ;
 Le flux horaire maximal : il s’agit de l’effectif maximal pour une espèce donnée dénombrée pendant une
tranche d’une heure ;
 Le pourcentage passant à hauteur de pale : Pour chaque individu ou groupe, la hauteur de vol a été évaluée
pour déterminer au final le pourcentage d’effectifs migrateur passant dans la zone de battement des pales.
Sur la base des données collectées par Ecothème, l’analyse du tableau suivant montre que les flux constatés au
sein de l’AEI sont insignifiants. De même, la diversité des espèces observées est très faible.

 Analyse de la migration active postnuptiale :
Le tableau suivant synthétise les résultats du suivi de la migration postnuptiale.
Bien que montrant des flux plus importants et une diversité spécifique plus notable que lors de la migration
prénuptiale, les flux sont toutefois conformes à ce qui est observé généralement au sein des plaines cultivées
picardes.
Nom vernaculaire

Total compté sur l’ensemble des 8
sessions de comptage en 2016 et
2017

Flux horaire max.
(nbr/h)

Pourcentage passant à
hauteur de pale

Alouette des champs

300

80

99,67%

Alouette lulu

1

1

100 %

Bergeronnette grise

197

61

20,81 %

Bergeronnette
printanière

52

14

0%

Bruant des roseaux

5

1

0%

Busard des roseaux

4

1

0%

Bruant proyer

1

1

100 %

Chardonneret élégant

5

5

0%

Choucas des tours

6

6

100 %

Circaète Jean-le-Blanc

1

1

100 %

Epervier d’Europe

1

1

0%

Etourneau sansonnet

179

44

40,22 %

Faucon hobereau

1

1

100 %

Goéland brun

10

10

0%

Nom vernaculaire

Total compté sur l’ensemble des 2
sessions de comptage en 2016 et 2
passages en 2017

Flux horaire max.
(nbr/h)

Pourcentage passant à
hauteur de pale

Grand Cormoran

17

17

100 %

Grive draine

2

1

50 %

Alouette des champs

6

6

0

Grive litorne

37

37

100 %

Bergeronnette grise

3

1

0

Grive mauvis

8

7

100 %

Bergeronnette
printanière

5

3

0

Héron cendré

1

1

0%

Hirondelle rustique

365

145

3%

Bruant des roseaux

1

1

0

Linotte mélodieuse

28

4

0%

Faucon hobereau

1

1

0

Martinet noir

1

1

100 %

Guêpier d’Europe

19

19

0

Mésange bleue

5

5

0%

Héron cendré

1

1

0

Pigeon ramier

1756

822

53,19 %

Hirondelle rustique

4

4

0

Pinson des arbres

753

432

85,79 %

Linotte mélodieuse

2

2

0

Pinson du nord

3

2

100%

Pigeon ramier

20

20

0

Pipit des arbres

7

2

0%

Pipit des arbres

1

1

0

Pipit farlouse

343

159

20,12 %

Pipit farlouse

13

7

0

Pipit rousseline

1

1

0%

Pluvier doré

491

260

100 %

Tableau 65 : Espèces d’oiseaux recensées en migration prénuptiale au sein de l’AER (source : Ecothème)

État initial
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Nom vernaculaire

Total compté sur l’ensemble des 8
sessions de comptage en 2016 et
2017

Flux horaire max.
(nbr/h)

Pourcentage passant à
hauteur de pale

Tarin des aulnes

10

10

100 %

Vanneau huppé

209

67

100 %

Tableau 66 : Espèces d’oiseaux recensées en migration postnuptiale au sein de l’AER (source : Ecothème)

 Analyse des stationnements :

Durant la période d’étude de l’hivernage qui court du 20 décembre au 20 février (cf. Yeatman-Berthelot, op. cit.),
le thermomètre a affiché des valeurs plutôt douces pour la saison avec très peu de gelées en plaine durant l’hiver
2015-2016.
Il faut savoir que les conditions climatiques influent énormément sur les concentrations/stationnements de certains
oiseaux, notamment chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré, espèces pour lesquelles le développement éolien
constitue un réel enjeu en Picardie (SRCAE Picardie).
Ainsi, les températures relativement douces de l’hiver 2015-2016 et 2017-2018 n’ont donc pas entraîné
d’importants mouvements de fuite des populations du nord de l’Europe chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré.
Ces derniers ont pu hiverner un peu partout dans les secteurs de grandes cultures.

L’aire d’étude héberge des stationnements d’espèces migratrices essentiellement pendant la période de migration
postnuptiale. Parmi les stationnements les plus significatifs, on pourra relever :
 Des stationnements de Vanneaux huppés en effectifs peu significatifs au regard de ce qui peut être
observé ailleurs en Picardie : 29 le 06/09/2016 au lieu-dit « les Grandes Noues », 200 au lieu-dit « Les
Coutures » le 20/09/2016, environ 75 au lieu-dit « les coutures » le 23/11/2016 ;
 À l’exception du 05/12/2017 où 260 Pluvier dorés ont été observés en stationnement au lieu-dit « Les
Grandes Noues », de faibles effectifs sont essentiellement notés au même endroit (5 individus le
28/10/2016) ;

4.2.3.4.1 Description succincte des cortèges
Au total, 41 espèces ont été recensées en période hivernale entre décembre 2015 et février 2016 et en janvier
2018, dont 23 sont protégées.
Aucun stationnement particulier n’a été décelé à l’exception de quelques stationnements et/ou déplacements
locaux en effectifs relativement peu élevés chez :

 Des survols et stationnements de Goélands bruns au sein de l’AER. Ces stationnements ne révèlent
aucune attractivité particulière de l’AER pour cette espèce. En effet, la présence de cette espèce a été
notée sur l’ensemble des sites suivis en Picardie par Ecothème pendant l’automne 2016. L’espèce
recherche les zones en cours de labours ou venant d'être labourées pour se nourrir. 10 individus survolent
l’AEI le 08/09/2016 ;

 La Grive litorne : 220 individus le 29 décembre 2015 en stationnement;

 La présence du Circaète Jean-le-Blanc est anecdotique. L’individu observé était un juvénile en
stationnement au niveau du bosquet situé au sud de la commune de Sommelans, à proximité du réservoir. À
l’instar d’autres rapaces, les jeunes de cette espèce sont connus pour leur erratisme. Ainsi, à l’automne
2016, deux individus étaient également présents sur le site de Brassoir, hameau de la commune de
Morienval dans l’Oise. Cette espèce est ainsi d’apparition sporadique en Picardie ;

 L’Etourneau sansonnet : 300 individus le 28 janvier 2016.

 Des troupes de Pipits farlouses sont observées au sein des labours avec par exemple 30 individus le
28/10/2016 au lieu-dit « La Croix rouge »;
 Des bandes d’Alouettes de champs sont également observées en stationnement migratoire avec par
exemple 57 individus le 28/10/2016 au lieu-dit « La Croix rouge » ;
 Des individus de Traquet motteux ou de Tarier des prés sont notés à l’unité à proximité du lieu-dit « La
Croix rouge ».
4.2.3.3.3 Enjeux écologiques en période de migration/transit
L’aire d’étude rapprochée ne montre pas d’intérêt particulier en ce qui concerne l’avifaune migratrice, ni
même pour les stationnements d’oiseaux en halte migratoire. L’enjeu écologique associé peut être considéré
comme faible.
Les stationnements conséquents de Pluviers dorés montrent un caractère ponctuel : un seul groupe significatif
(c’est-à-dire de plus de 250 individus) et aucune continuité dans le temps.

4.2.3.4 Avifaune en période hivernale
Pour des raisons de sémantique, nous ne parlerons pas ici d’espèces hivernantes mais d’espèces présentes en
période hivernale. Celles-ci comprennent autant des migrateurs (migrateurs tardifs ou précoces) que des espèces
sédentaires (Yeatman-Berthelot, 1981). Rappelons en effet que la notion d’espèce hivernante stricte, au sens
biologique, correspond à une espèce arrivant en un lieu donné après la période de reproduction et retournant sur
son aire d’origine après l’hiver. Cette notion implique également un stationnement des mêmes individus pendant
toute la période hivernale, facteur qui est impossible à juger sur la base de nos passages.

État initial

 Le Pluvier doré : 93 individus le 19 février 2016 en stationnement ;
 Le Pigeon colombin : 62 individus le 05/01/2018 en stationnement ;
 Le Pigeon ramier : à minima 2 500 individus le 28 janvier 2016 en stationnement ;
L’ensemble des autres espèces d’oiseaux présente des effectifs relativement faibles (cf. tableau suivant).
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Effectif en stationnement max.

Accenteur mouchet

Prunella modularis

_

Alouette des champs

Alauda arvensis

Groupe de 55 individus le 19/02/2016, 70 le 05/01/2018

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

_

Bruant jaune

Emberiza citrinella

_

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

1 mâle le 19/02/2016, 1 le 05/01/2018

Buse variable

Buteo buteo

_

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

_

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Corneille noire

Corvus corone corone

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

300 individus le 28/01/2016

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

_

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

_

Geai des chênes

Garrulus glandarius

_

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

_

Grive draine

Turdus viscivorus

_

Grive litorne

Turdus pilaris

220 individus le 29/12/2015

Grive musicienne

Turdus philomelos

_

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

_
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En Picardie, le Schéma Régional Eolien alerte sur la prise en compte des zones de stationnements de Vanneaux
huppés et de Pluviers dorés (cf. Carte 34). Ces espèces se rencontrent parfois par groupes comportant plusieurs
milliers d’individus sur les plaines cultivées picardes. Si l’on se réfère la Carte 34, la zone d’étude n’est pas
reconnue pour être une zone importante pour le stationnement de ces espèces.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Effectif en stationnement max.

Merle noir

Turdus merula

_

Mésange à longue queue

Aegithalos caudatus

_

Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

_

Mésange charbonnière

Parus major

_

Moineau domestique

Passer domesticus

_

Oie cendrée

Anser anser

6 individus en vol direction nord le 19/02/2016 à 2 km de l’AER

Perdrix grise

Perdix perdix

_

Pic épeiche

Dendrocopos major

_

S’agissant du Pigeon ramier, des groupes importants de plusieurs milliers d’individus sont régulièrement observés
en Picardie. Il en va de même pour l’Etourneau sansonnet et la Grive litorne, dont les effectifs recensés au sein
de l’AER ne présentent pas de caractère exceptionnel. Ainsi, pour ces espèces, les groupes observés au sein de
l’aire d’étude rapprochée ne représente pas d’enjeu particulier au regard du contexte régional.

Pic vert

Picus viridis

_

Le Busard Saint-Martin n’a été observé que rarement et la présence de dortoir au sein de l’AEI est peu probable.

Pie bavarde

Pica pica

_

Pigeon colombin

Columba oenas

62 le 11/01/2018

Pigeon ramier

Columba palumbus

2500 individus le 28/01/2016

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

_

Pipit farlouse

Anthus pratensis

20 le 05/01/2018

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

93 individus le 19/02/2016

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

_

Sittelle torchepot

Sitta europaea

_

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

2 individus le 19/02/2016

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

30 individus le 19/02/2016

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

_

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

_

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

26 individus le 28/01/2016

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

_

Les prospections de terrain réalisées durant l’hiver 2015-2016 et en janvier 2018 révèlent de plus qu’aucun groupe
significatif31 pour ces deux espèces n’a été observé en stationnement (seuls 93 Pluviers dorés le 19/02/2016 et
26 Vanneaux huppés le 28/01/2016). De plus, la richesse spécifique (=nombre d’espèces) rencontrée au sein de
l’aire d’étude immédiate et rapprochée peut être qualifiée de relativement faible et typique des milieux de
grandes cultures.

En définitive, sur la base des inventaires réalisés par Ecothème, l’aire d’étude rapprochée ne constitue pas un
enjeu écologique particulier pour l’avifaune en période hivernale.

4.2.3.5 Enjeux fonctionnels en période de migration/transit et en période hivernale
Les paysages agricoles peuvent globalement servir de secteurs de chasse pour une large diversité d’oiseaux
migrateurs (martinets, hirondelles…) et les rapaces nocturnes et diurnes (Buse variable, Faucons crécerelle et
hobereau…).
Les cultures présentes au sein de l’AEI et leurs alentours sont utilisés comme reposoir en période de halte
migratoire par des espèces de laro-limicoles (Pluviers doré, goélands, Mouette rieuse, Vanneau huppé par
exemple), mais aussi par des espèces de passereaux grégaires au moment de leur hivernage et/ou de leur
passage migratoire (Linotte mélodieuse, Pinson des arbres, Alouette des champs, Grive litorne, Pigeon ramier,
Etourneau sansonnet…).

Tableau 67 : Espèces d’oiseaux recensées au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER) en période hivernale (source : Ecothème)

Les espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont en gras dans le tableau ci-dessus.
4.2.3.4.2 Enjeux écologiques en période hivernale
Comme pour les espèces migratrices, les enjeux écologiques relatifs aux espèces présentes en hiver ne sont pas
développés ici de la même manière que les oiseaux nicheurs compte tenu du fait qu’il s’agisse d’espèces non
reproductrices au sein de l’aire d’étude immédiate et ses abords (espèces hivernantes venant de l’ensemble du
nord de la France et/ou de l’Europe). Nous ne pouvons donc pas prendre en considération dans notre évaluation les
indices de rareté ou les degrés de menace. En effet, ces indices reposent sur une évaluation de la fréquence et de
l’état de conservation des populations nicheuses à l’échelle régionale.
Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux présents en hiver, Ecothème s’appuie sur le nombre
d’espèces et les effectifs observés en stationnement, ainsi que sur l’utilisation spatiale du site par les différentes
espèces d’oiseaux. Notons que l’effort de prospection se porte essentiellement sur les espèces reconnues pour être
sensibles à la perturbation de leur domaine vital suite à l’implantation d’éoliennes.
Ainsi, l’objet du travail n’est pas de dresser la liste la plus exhaustive des espèces présentes en hiver mais bien de
focaliser l’attention sur les espèces les plus sensibles à la perturbation de leur domaine vital.

État initial

31

Ecothème considère comme significatif tout stationnement de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré > 250 individus. En effet, les
stationnements de Pluviers dorés ou de Vanneaux huppés atteignent régulièrement plusieurs milliers d’individus sur les plaines cultivées picardes
avec des records respectifs de 12 000 individus en un seul groupe sur le Plateau Picard le 17/01/2004 et 14 000 le 27/10/2001 (Commecy et al. ,
2013 ; Rigaux in Commecy et al. , 2013)
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La carte suivante synthétise les zones de stationnements migratoires et hivernaux ainsi que les flux migratoires au sein de
l’AEI du projet.

4.2.4 Chiroptères
4.2.4.1 Analyse bibliographique
L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude
éloignée (= périmètre du projet éolien + ses environs dans un rayon de 15 km). Pour ce faire, les données
synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles du groupe « Chiroptères » de
l’association Picardie Nature.
Le tableau suivant présente les gîtes accueillant des chiroptères en période de parturition et/ou
d’hibernation localisé au sein de l’aire d’étude intermédiaire du projet (10 km de rayon). La totalité des
gîtes présents au sein de l’aire d’étude éloignée figure dans le rapport d’Ecothème présenté au Chapitre
4 – Annexe AU6 du Dossier de Demande d’Autorisation Unique (DDAU).

Carte 38 : Localisation des zones de stationnements migratoires et hivernaux ainsi que les flux migratoires au sein de l’AEI (source : Ecothème)

N.B. : Seules sont représentées ici les espèces dont la vulnérabilité aux éoliennes est avérée.

Effectif
Distance
maximum
au projet
recensé

Espèces recensées avec effectif maximal
entre parenthèses

Commune

Nom du site

Licy-Clignon

"Sur le
murgers"

1,5 km

6

Grand Rhinolophe (2), Petit Rhinolophe (3),
Murin groupe "moustaches" (2)

Vichel-Nanteuil

"Nanteuil"

5,2 km

2

Murin groupe "moustaches" (2)

Vichel-Nanteuil

"Nanteuil"

5,3 km

1

Murin groupe "moustaches" (1)

Vichel-Nanteuil

"Pringy"

5,6 km

5

Petit
Rhinolophe
"moustaches" (2)

Neuilly-Saint-Front

"Plaine du
Mont"

5,7 km

2

Petit Rhinolophe (2), Murin à moustaches (1),
Chiroptère sp (1)

Montgru-SaintHilaire

Eglise

6 km

6

Grand Rhinolophe (2), Petit Rhinolophe (1),
Murin groupe "moustaches (2), Murin de
Natterer (1)

(5),

Murin

groupe

Rozet-Saint-Albin

"Cimetière"

6,1 km

30

Grand Murin (3), Grand Rhinolophe (15), Petit
Rhinolophe (6), Murin à oreilles échancrées
(13), Murin groupe "moustaches" (15), Murin
de Daubenton (1), Murin de Natterer (3),
Oreillards sp. (1), Chiroptère sp. (1)

Neuilly-Saint-Front

"Les Cuvelets"

6,2 km

1

Murin groupe "moustaches" (1), Murin de
Daubenton (1), Chiroptère sp (1)

Rozet-Saint-Albin

"Le Menil"

6,4 km

1

Grand Murin (1)

Rozet-Saint-Albin

"Le Guigner"

6,4 km

1

Murin à oreilles échancrées (1)

Oulchy-la-Ville

"Montchevillon"

6,5 km

3

Murin à oreilles échancrées (3)

Chouy

"Le Moulin des
crouttes"

6,9 km

1

Murin de Daubenton (1), Oreillard gris (1)

Brécy *

8,3 km

Pipistrelle commune, Sérotine commune (100)

Coincy

"Le Merisier de
la Poterie"

9,2 km

12

Grand Murin (2), Grand Rhinolophe (4), Petit
Rhinolophe (8), Murin de Natterer (2),
Chiroptère sp (1)

Nanteuil-NotreDame

"Village"

9,4 km

1

Murin groupe "moustaches" (1)

Tableau 68 : Données bibliographiques issues de la base de données de Picardie Nature relatives aux gîtes chiroptérologiques dans
un rayon de 10 km autour de l’AEI (Aire d’étude intermédiaire) (source : Ecothème)

* Seul le gîte de la commune de Brécy est un gîte de parturition, les autres étant des gites d’hibernation.

État initial
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Les données relatives aux inventaires au détecteur à ultrasons issues de la base de données de Picardie Nature
font état de 14 espèces présentes en période d’estivage dans un rayon de 15 km autour de l’AEI (aire d’étude
éloignée) :
 Pipistrelle commune : 74 citations de contacts en détection dans le rayon des 15 km autour du projet ;
 Sérotine commune : 37 citations de contacts en détection dans le rayon des 15 km autour du projet ;
 Noctule commune : 17 citations concernent cette espèce en forêt de Retz, vallée de l'Ourcq, forêt de
Verdilly et vallée de la Marne ;
 Noctule de Leisler : 12 citations concernent cette espèce en forêt de Retz, vallée de l'Ourcq, forêt de
Verdilly et dans le bois de Boiny ;
 Grand Murin : 9 citations concernent cette espèce. Le Grand Murin a ainsi été contacté en période
estivale en forêt de Retz et en forêt de Verdilly ;
 Petit Rhinolophe : une vingtaine de citations situées en forêt de Retz ;
 Grand Rhinolophe : 12 citations concernent cette espèce en forêt de Retz ;
 Murin à moustaches : 21 citations concernent cette espèce. Le Murin à moustaches a ainsi été contacté
en période estivale en forêt de Retz et en forêt de Verdilly ;
 Murin de Daubenton : 19 citations de l'espèce ont été notées en vallée de l'Ourcq en forêt de Retz, en
forêt de Verdilly et en vallée de la Marne ;
 Murin de Bechstein : 4 citations concernent cette espèce forestière en forêt de Retz ;
 Murin à oreilles échancrées : 12 citations concernent cette espèce en forêt de Retz ;
 Murin de Natterer : 11 citations concernent cette espèce en forêt de Retz et de Verdilly ;
 Barbastelle d'Europe : 3 citations concernent cette espèce forestière en forêt de Retz et forêt de
Verdilly ;

Carte 39 : Localisation des gîtes à chiroptères dans un rayon de 15 km autour de l’AEI (source : Picardie Nature)

 Oreillard roux : L'espèce a été contactée par l'ONF lors des inventaires pour le DOCOB du domaine de
Verdilly en 2013.
Les cartes ci-contre présentent d’une part les sites d’intérêt chiroptérologiques présents au sein de l’aire
d’étude éloignée, et d’autre part les territoires à enjeux pour les chiroptères à l’échelle de l’ancienne région
Picardie.
15 espèces de chauves-souris, identifiées au rang spécifique, ont été recensées d’après l’analyse
bibliographique. Ce chiffre, rapporté aux 21 espèces de chiroptères présentes en Picardie (Picardie Nature,
2010), montre que la richesse spécifique constatée au sein de l’AEE est assez forte (environ 71 % de la
richesse spécifique régionale). Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d’enjeu
chiroptérologique de l’aire d’étude éloignée peut être considéré comme « très Fort ».
L’AEI s’inscrit toutefois dans un contexte à enjeux chiroptérologiques moindres et on pourra remarquer que
l’essentiel des gîtes se situent en Vallée de l’Ourcq.

Carte 40 : Carte des enjeux chiroptérologiques dans l’ancienne région Picardie (source : Picardie Nature)

État initial

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

151

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

 Commune de Monthiers :
4.2.4.2 Analyse paysagère
L’AEI est bordée au sud par la Vallée de la Marne et au nord par la Vallée de l’Ourcq. Au sein de l’aire d’étude
éloignée, l’AEI se situe dans une zone où la densité de boisements est moindre.
L’AEI est ainsi localisée au sein d’un paysage agricole vallonné ponctué de quelques haies et de boisements. Les
surfaces de cultures y sont majoritaires. On notera toutefois la proximité de boisements de surface moyenne
comme les « Bois de Bonnes », « Bois de Chattemont » qui abritent très probablement des colonies de chiroptères.
Notons également que la Vallée du Clignon borde l’AER au sud. Cette petite vallée est très probablement utilisée
comme corridor de vol entre les différents terrains de chasse ou lors des transits entre gîtes.
Soulignons enfin la présence d’une cavité d’hibernation à environ 1,5 km au sud de l’AEI.
4.2.4.3 Recherches de gîtes
4.2.4.3.1 Résultats issus de la période hivernale
En accord avec Picardie Nature, le bureau d’études Ecothème a prospecté les sites souterrains susceptibles
d’abriter des chiroptères dans un rayon de 5 km autour de l’AEI.

Eglise : de nombreux indices (ailes de papillons, guano…) laissent supposer l’existence de colonies de
parturition de Pipistrelle commune et de Sérotine commune au sein des charpentes. L’inspection des
combles a mis en évidence des tas de guano pouvant appartenir à ces deux espèces. Aucune observation
directe n’a pu cependant être réalisée, les animaux étant probablement dissimulés derrière les voliges.
Pont : les voûtes du pont ne comportent aucune fissure ou anfractuosité susceptible d’abriter des
chiroptères.
Maison de Monsieur BOYOT : à l’invitation de Monsieur Boyot, élu de Monthiers, qui a indiqué la présence de
chiroptères dans ses combles, l’existence d’une très probable colonie de Sérotines commune a été
découverte.
Mairie : les combles de la mairie sont visités par les chiroptères aux vues du guano retrouvé au sol. Il s’agit
là encore très certainement de Pipistrelle commune. La présence d’une colonie de parturition n’a pas pu
être attestée.
Autre : la propriétaire de la maison située en face de la mairie, dont la toiture était en travaux le jour du
passage d’Ecothème, a signalé que les ouvriers ont fait partir une quarantaine de chiroptères en découvrant
la toiture.

Seule la cavité située sur la commune de Licy-Clignon a pu être prospectée. Ont été inventoriés 3 Grands
Rhinolophes, 8 Petits Rhinolophes, 1 Grand Murin et 1 Murin groupe « moustaches », soit un total de 13 chiroptères.
Signalons ici que cette cavité est très dangereuse en raison de risques d’effondrement du plafond de la cavité.
Ainsi, dans un souci de sécurité, les experts d’Ecothème n’ont pas pu prospecter l’intégralité de la cavité.
L’effectif maximal recensé jusqu’alors par Picardie Nature était de 6 individus.

Localisation de la cavité de Licy-Clignon (source : Ecothème)

Probable guano de Sérotine commune sur l’autel de l’église de
Monthiers (source : Ecothème)

Traces d’urine attestant de la présence de chiroptères dans la
charpente de l’église de Monthiers (source : Ecothème)

Voûte du pont de Monthiers sur le Clignon montrant des
maçonneries bien jointoyées n’offrant aucun abri pour les
chiroptères (source : Ecothème)

Guano attestant de la présence de la Sérotine commune au
sein des combles de la maison de Monsieur BOYOT (source :
Ecothème)

Entrée de la cavité de Licy-Clignon (source : Cédric LOUVET,
Ecothème)

4.2.4.3.2 Résultats issus de la période estivale
 Gîtes en bâtiments :
Ecothème a réalisé une prospection des éventuels gîtes de parturition sur les communes de Bonnesvalyn, Monthiers
et Sommelans.
 Commune de Bonnesvalyn :
Eglise : les nombreux contacts de cris sociaux de Murin de Natterer et de Pipistrelle commune laissaient
supposer l’existence de colonies de parturition de ces espèces dans la charpente de l’église. Malgré des
recherches assidues, ces colonies n’ont pas pu être découvertes. Leur existence n’est toutefois pas à
exclure puisque la charpente n’a été prospectée que partiellement en raison d’un accès limité par la
vétusté.
Ponts : les voûtes des ponts ne comportent aucune fissure ou anfractuosité susceptible d’abriter des
chiroptères.

État initial
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 Commune de Sommelans :
Eglise : de rares indices de fréquentation par les chiroptères ont été relevés. L’existence de colonies de
parturition au sein de cet édifice apparaît peu probable.

L’examen de l’activité reposera uniquement sur l’analyse des suivis passifs réalisés sur des nuits complètes qui
se montrent donc plus représentatifs que les points d’écoute de 10 minutes.
Le tableau en page suivante présente les espèces de chiroptères détectées au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée
(AER) ainsi que leur écologie.

Charpente de l’Eglise de Sommelans : aucun tas de guano
n’a été observé (source : Ecothème)

 Gîtes arborés :
Aucun défrichement susceptible de détruire des gîtes arborés ne sera opéré dans le cadre du projet des Grandes
Noues.
Dans le cadre de cette étude, Ecothème a donc essentiellement effectué des observations crépusculaires visant à
mettre en évidence des sorties de gîte de noctules. Il n’a pas été relevé de pic d’activité crépusculaire (activité
acoustique importante, observation visuelles de nombreux individus) de ces espèces pouvant évoquer l’existence de
gîtes arborés au sein de l’AEI.
Toutefois, il n’est pas exclu au regard de la nature des boisements (existence de vieux arbres avec trous de pics,
présentant des décollements d’écorce…) qu’ils hébergent des gîtes de murins (groupe peu vulnérable à l’éolien).

4.2.4.4 Résultats des suivis d’activité chiroptérologique au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Au cours des investigations aux détecteurs à ultrasons, 14 espèces de chiroptères ont été déterminées au rang
spécifique et 2 taxons sont déterminés au rang du genre.
Les espèces de chiroptères inscrites dans le tableau suivant ont été identifiées à partir d’un logiciel de
détermination (Batsound). Plusieurs contacts n’ont pu faire l’objet d’une identification au rang spécifique. En
effet, plusieurs espèces montrent des recouvrements dans la nature des signaux tant dans la structure du signal
(largeur de bande, fréquence terminale, maximum d’énergie) que dans la répartition de l’énergie au sein de ce
dernier. Par ailleurs, la qualité des enregistrements ne permet pas toujours d’avoir des signaux permettant une
identification aisée (fréquence terminale indistincte, signal trop faible, chant des orthoptères…).
Les différents complexes ci-dessous désignent des groupes d’espèces peu aisées à séparer en l’absence de signaux
ou séquences de signaux acoustiques de qualité permettant une discrimination interspécifique :
 Pipistrelles de Kuhl/Nathusius ;
 Oreillards indéterminés ;
 Sérotines/Noctules ;
 Murins indéterminés.

État initial

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

153

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

Nom vernaculaire

Grand Murin

Grand Rhinolophe
Murin à
moustaches
et
Murin
indéterminé

Nom
scientifique

Habitats diurnes en
période de parturition,
migration & transit

Ecologie générale

Forêts cathédrales avec de faibles
strates
buissonnantes,
prairies
de grands
Myotis myotis
fauchées…Grande fidélité aux territoires
de chasse (terrain de chasse estimé à 30
- 35 ha / individu).
Prairies pâturées, milieux forestiers,
Faibles
déplacements
lisières de feuillus (présence de berges
Rhinolophus
Principalement des combles,
saisonniers
Vol
lent,
de rivières appréciée).
ferrumequinum
parfois cavités.
généralement à couvert.
Mosaïque de milieux riches en feuillus et
de prairies extensives permanentes.
Anthropophile
Migrateur
moyen (jusqu'à 200 km) - Principalement
Chasse à basse altitude, peut combles.
capturer des proies au sol.

Myotis
mystacinus
Myotis sp.

Fissuricole, principalement
Régime
alimentaire
très
Chemins forestiers, sous-bois au-dessus
dans des habitations et
diversifié - vol près du sol.
des ruisseaux.
arbres creux.

Espèce très dépendante du
milieu aquatique - Vol lent,
Cavités d'arbres, ponts.
acrobatique à très faible
altitude.
Espèce tolérante au froid Principalement forestière Murin de Natterer Myotis nattereri
Cavités d'arbres, ponts.
Alimentation récoltée sur la
végétation.
Cavités dans les vieux arbres
Espèce de haut vol - Migratrice à
forts
diamètres
et
Nyctalus
Noctule commune
pour
les
populations également dans de grands
noctula
septentrionales.
édifices modernes (ponts,
grands immeubles…).
Sylvicole, elle recherche les
Espèce de haut vol - Migratrice cavités dans les vieux arbres
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri pour
les
populations - Ecologie plastique ? En
septentrionales.
Irlande elle est abondante
dans les habitations.
Noctule
Nyctalus sp.
indéterminée
Murin de
Daubenton

Oreillard
indéterminé

Oreillard roux

Myotis
daubentonii

Plecotus sp.

-

-

Régime
alimentaire
assez
opportuniste - Pratique le vol
Cavités dans
Plecotus auritus stationnaire - Fidèle aux gîtes
toitures…
et aux territoires - Espèce
"pionnière".

les

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Espèce anthropophile,
ubiquiste.

très

Bâtiments.

Milieux utilisés en
phase de transit
Tous
types
milieux.

Habitats en période
d'hibernation

Distance parcourue entre les sites diurnes
et les sites de chasse

Jusqu'à 26 km mais généralement entre 5 et
de Caves, mines, grottes 15 km (Dietz, 2009). Rayon moyen de
naturelles…
dispersion 10-15 Km mais parfois 25 (Arthur,
Lemaire, 2009).

2 à 5 km voire 10 km (Dietz, 2009). Chasse
Milieux variés mais
Caves, mines, grottes dans un rayon moyen de 2,5 Km parfois
toujours
avec
un
naturelles…
jusqu'à 6 Km voire 14 Km (Arthur, Lemaire,
couvert végétal.
2009).

?

Jusqu'à 2,8 km du gîte (Dietz, 2009).
Fissuricole dans cavités
Déplacement maximal autour du gîte jusqu'à
diverses.
3 Km (Arthur, Lemaire, 2009).

Utilise des lignes de
Cavités
diverses
Principalement au-dessus des surfaces transits bien précises
Importance
d'eau calme - Suit les structures
l'hygrométrie.
arborées < 1m.

- Jusqu'à 6 voire 10 km du gîte (Dietz, 2009).
de Rayon de 4 Km exceptionnellement jusqu'à
10 Km (Arthur, Lemaire, 2009).

Exploite toutes les strates des milieux
Tous
types
forestiers, milieux ouverts structurés
milieux ?
près des zones humides.

Jusqu'à 4 km du gîte (Dietz, 2009). Les
de Galeries souterraines –
déplacements varient entre 2 et 6 Km
Fissuricole.
autour du gîte (Arthur, Lemaire, 2009).

Grands plans d'eau, milieux ouverts, Tous
types
milieux forestiers…
milieux.

Principalement
dans
De 2,5 à 26 km (Dietz, 2009). Chasse
de des cavités d'arbres et
habituellement dans un rayon de 10 Km
plus rarement dans des
(Arthur, Lemaire, 2009).
habitations.

Milieux forestiers, lisières, autour des Tous
types
éclairages de villes et villages.
milieux.

Principalement
dans
de des cavités d'arbres - Jusqu'à 17 km du gîte (Dietz, 2009 ; Arthur,
Peut changer de cavités Lemaire, 2009).
au cœur de l'hiver.

-

-

-

-

-

-

-

-

arbres, Forêts claires, mais également forêts Suit les lignes
denses et lisières, parcs et jardins.
végétation.

Vol bas bourdonnant et nerveux
Principalement des combles,
toujours à couvert - Peut
charpentes,
cages
changer de cavité au cœur de
d'escaliers, chaufferies...
l'hiver.

État initial

Milieux utilisés en phase de chasse

En général dans un rayon de 500 m autour
du gîte mais jusqu'à 2,2 km en été et 3,3 km
de Cavités souterraines –
en automne (Dietz, 2009). Maximum de 3 Km
ponts.
autour du gîte, rares déplacements au-delà
d'un Km (Arthur, Lemaire, 2009).

Milieux forestiers, lisières de feuillus
En général 2,5 km mais jusqu'à plus de 6 km
(présence de berges de rivières
Milieux variés mais
(Dietz, 2009). 8 Km peut être considéré
appréciée). Mosaïque de milieux riches
Caves, mines, grottes
toujours
avec
un
comme un rayon de dispersion en une nuit
en feuillus et de prairies extensives
naturelles …
couvert végétal.
maximal autour du gîte (Arthur, Lemaire,
permanentes, jardins, arbres isolés et
2009).
haies à proximité de villages.
Environ 2 km. Rayon de chasse de 1 à 2 Km
Milieux très divers : villes, villages, Tous
types
de
Habitations.
rarement jusqu'à 5 km (Arthur, Lemaire,
forêts, champs…
milieux.
2009).
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Nom vernaculaire

Nom
scientifique

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus
pygmaeus

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus
kuhlii

Pipistrelles de
type Kuhl/
Nathusius

Pipistrellus cf.
kuhlii/nathusii

Sérotine
commune

« Sérotule »

Eptesicus
serotinus

Habitats diurnes en
période de parturition,
migration & transit

Ecologie générale
Grande migratrice, l'espèce
n'est principalement connue en
France qu'en période de
migration.
Cependant,
la
première
mention
de
reproduction de l'espèce a été
faite en 2008 en ChampagneArdennes.
Espèce récemment découverte
en Europe - Connaissance de
l'espèce très limitée - Régime
alimentaire : essentiellement
des diptères aquatiques Tendance à la migration.
Espèce anthropophile, très
ubiquiste à affinités
méridionales
-

Anthropophile
"haut vol"

Espèce

de

Milieux utilisés en
phase de transit

Forêts comportant des zones humides Linéaires de haies, lisière - En migration
Forêts riches en milieux elle est rencontrée dans les villages Tous
types
humides d'Europe de l'Est.
notamment en chasse autour des milieux.
lampadaires
avec
les
Pipistrelles
communes.

Milieux lacustres, zones humides, rivières Tous
types
et également villages.
milieux ?

de

Bâtiments.

Milieux très divers : villes, villages, Tous
types
forêts, champs…
milieux.

de

Habitations (combles)

-

Habitats en période
d'hibernation

de Milieux
bâtiments.

Forêts alluviales.

-

-

Milieux utilisés en phase de chasse

Milieux ouverts, lisières, villes, villages.

Tous types de milieux

rupestres, jusqu'à 6,5 km du gîte (Dietz, 2009). Rayon
de chasse de 6 Km (Arthur, Lemaire, 2009).

?

Bâtiments.

-

?

2 km ?
-

Habitations

Distance parcourue entre les sites diurnes
et les sites de chasse

Jusqu'à généralement 4,5 km mais parfois
jusqu'à 12 km (Dietz, 2009). Chasse en
moyenne dans un rayon de 3 Km autour de la
colonie plus rarement 6 Km (Arthur,
Lemaire, 2009).

Tableau 69 : Ecologie des Chiroptères détectés au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (AER) en période d’activité (source : Ecothème)

État initial
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4.2.4.4.1 Résultats du suivi passif au sol par saison

Nom vernaculaire

Nom
scientifique

Nuit du 19/05/2016

Nuit du 13/04/2017

Nuit du 25/04/2018

_

19 contacts au point 2 et
3 au point ont été
obtenus ce qui
correspond globalement
à une activité très faible
de ce groupe d’espèce
au sein de l’AEI

_

L’analyse qui suit a été produite en différenciant les périodes de :
 transit printanier (avril à début juin) ;

Pipistrelle de type
Kuhl/Nathusius

 parturition/estivage (mi-juin à fin juillet/début août) ;
 post-parturition/transit automnal/migration (mi-août à début octobre).
 Période de transit printanier :
La nuit du 19 mai 2016 a donné lieu à un nombre global de 830 contacts analysés et collectés à partir de neuf
stations fixes passives qui correspondent majoritairement pour 78,8 % à la Pipistrelle commune et 20 % à la Noctule
de Leisler.
La nuit du 13 avril 2017 cumule 1544 contacts correspondant pour 98,3 % à la Pipistrelle commune.
La nuit du 25 avril 2018 cumule 279 contacts correspondant pour 97,1 % à la Pipistrelle commune.
Nom vernaculaire

Nom
scientifique

Nuit du 19/05/2016

Nuit du 13/04/2017

Nuit du 25/04/2018

Grand Murin

Myotis myotis

_

_

1 seul contact enregistré
au point 6.2

Murin sp.

Myotis sp.

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Noctule sp.

Nyctalus sp.

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

État initial

2 contacts lointains peuvent
3 contacts au total au
être rapportés à un individu en niveau des points 2,5 et
transit au niveau du point 5.
6.1 traduisant une
2 contacts répartis sur les
L’activité de ce groupe
activité faible de ce
points 5 et 6.1
d’espèces considérée comme groupe d’espèces au sein
faible au sein de l’AER.
de l’AEI
Contactée sur les points 1, 2 et
3.1. L’activité est faible sur les
points 1 et 3.1 et l’activité doit
être rapportée à des individus
3 contacts répartis sur les
Non contactée
en transit (signaux de type QFC
points 5 et 8
à faible récurrence). Au niveau
du point 2 l’activité de chasse
est notable.
2 contacts lointains peuvent
être rapportés à un individu en
transit au niveau du point 5.
Non contactée
_
L’activité de cette espèce est
considérée comme faible au
sein de l’AER.
Seule espèce à être contactée
Non contactée sur les
sur l’ensemble des stations.
points 3.1 et 6.1, elle
La Pipistrelle commune
L’activité est globalement
reste malgré tout
cumule 97,1 % des contacts
faible à l’exception du point 2 l’espèce majoritaire. On
essentiellement collectés
qui montre une activité très
notera en particulier une
au niveau du point 2 (96,8
importante sur l’heure la plus
activité quasi%)
fréquentée et importante sur permanente au niveau du
la nuit complète.
point 2
Uniquement contactée sur les
points 2 et 5. Ces contacts
doivent être rapportés à des
Non identifiée au rang
_
individus migrateurs. L’activité
spécifique
de cette espèce est faible au
sein de l’AER.

Sérotine commune

Eptesicus
serotinus

2 contacts répartis sur les
points 5 et 6.1

Tableau 70 : Répartition des contacts par espèce ou complexe d’espèces pour la période de transit printanier (source : Ecothème)

L’activité est globalement faible sur l’ensemble des points à l’exception du point 2 où l’activité est très
importante, voire quasi permanente lors de deux nuits d'inventaires en période de transit printanier. On
notera en particulier un total de 165 contacts de Noctule de Leisler obtenus au point 2.

Tableau 71 : Activité chiroptérologique relevée au niveau des points d’écoute passifs en période de transit printanier (source : Ecothème)

 Période d’estivage et de parturition :
La nuit du 11 juillet 2016 a donné lieu à un nombre global de 1 705 contacts analysés et collectés à partir de neuf
stations fixes passives qui correspondent majoritairement pour 96,7 % à la Pipistrelle commune, les autres espèces
étant représentées de façon minoritaire.
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Des compléments d’investigations ont été menés :
 En 2017 avec respectivement 1 583 contacts cumulés (94,5 % Pipistrelle commune) et 1 476 contacts
cumulés (98,3 % Pipistrelle commune) le 14 juin 2017 et le 27 juillet 2017 ;

Nom
vernaculaire

 En 2018, avec respectivement 2 347 contacts cumulés (91,3 % Pipistrelle commune) le 23/05/2018 et 1 215
contacts cumulés le 08/06/2018 (91,5 % Pipistrelle commune).
Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

11/07/2016

14/06/2017

27/07/2017

23/05/2018

08/06/2018

Grand Murin

Myotids myotis

_

_

_

_

1 contact
collecté au
point 6.1

_

2 contacts
obtenus répartis
sur les points
6.1 et 2

_

Grand
Rhinolophe

Murin à
moustaches

Murin de
Natterer

Murin
indéterminé

Noctule
commune

État initial

Un individu
contacté auprès du
point 5. L’activité
Rhinolophus
de cette espèce est
ferrumequinum
considérée comme
faible au sein de
l’AER.
Un seul contact
obtenu au niveau
du point 1.
Myotis
L’activité de cette
mystacinus
espèce est
considérée comme
faible au sein de
l’AER.
Un seul contact a
été obtenu au
niveau du point 8.
Myotis
L’activité de cette
nattereri
espèce est
considérée comme
faible au sein de
l’AER.
8 contacts obtenus
au global pour ce
groupe au niveau
des points 1, 2, 3.1
Myotis sp.
et 6. L’activité de
cette espèce est
considérée comme
faible au sein de
l’AER.
Un individu en
transit contacté au
niveau du point 5..
Nyctalus
L’activité de cette
noctula
espèce est
considérée comme
faible au sein de
l’AER.

_

_

_

_

Noctule de
Leisler

Noctule
indéterminé
e

_

Oreillard
indéterminé

_

_

Un seul contact
obtenu au
niveau du point
5

9 contacts sur les
21 contacts obtenus
16 obtenus au total
6 contacts ont
dont 12 au point
l’ont été au niveau
été obtenus et
6.2. L’activité peut
du point 5 ;
se répartissent
être jugée comme
L’activité peut être
sur les points 5,
faible pour ce
jugée comme faible
3.1 et 6.1
groupe
globalement.
1 seul contact a été
obtenu pour la
Noctule commune
au niveau du point
4. Il s’agissait d’un
individu en transit.

_

_

_

44 contacts
obtenus dont
39 au point 5
Pipistrelle
commune

_

Nom
scientifique

11/07/2016

14/06/2017

27/07/2017

23/05/2018

Identifiée au rang
spécifique au
niveau des points 2
Le point 5 cumule
et 4. De nombreux
l’essentiel des
79 contacts ont
signaux attribués à
contacts de Noctule
été obtenus
des Noctules
de Leisler (12
pour cette
indéterminées
Nyctalus leisleri
contacts sur 16 au
_
session dont 57
concernent
total). L’activité de
répartis sur les
probablement cette
cette espèce peut
points 2 et 5
espèce. L’activité
être jugée comme
(>72%)
de cette espèce est
faible.
considérée comme
faible au sein de
l’AER.
34 contacts
Enregistrée aux
2 contacts
cumulés dont 21 au
points 5 (2
obtenus répartis
point 5, 12 au point
contacts), 3.1 (2
sur les points 5
3.1 et 1 au point 6.
contacts) et 6.1 (1
et 6.1
Nyctalus sp.
L’activité de cette
_
contact). Les types
probablement
espèce est
acoustiques
attribuable à la
considérée comme
indiquent des
Noctule de
faible au sein de
individus en transit.
Leisler
l’AER.
Un individu en
transit au niveau du
point 5. L’activité
Un unique contact
Deux contacts
3 contacts
Plecotus sp.
de cette espèce est obtenu auprès du
obtenus au niveau
obtenus sur le
considérée comme
point 9
du point 5
point 5
faible au sein de
l’AER.
Même si elle est
contactée sur
l’ensemble des
points, c’est le
Contactée sur
point 4 qui cumule
Sur les 1451
l’ensemble des
le plus de contacts
contacts, on
Contactée sur
points avec en
(601) avec un pic
relèvera deux
l’ensemble des
particulier une
d’activité durant la
points de plus
points. Les
activité très forte
deuxième heure
grande activité : le
points suivants
au niveau du point après le coucher du
point ( (784
cumulent plus
2 à l’instar de ce
soleil (264 contacts
contacts) et le
de 300
qui avait été
= activité très
point 2 (427
contacts : 2 (66
constaté en période importante). Une
contacts). Les
Pipistrellus
contacts), 5
de transit
activité importante
autres points
pipistrellus
(419 contacts)
printanier. Une
est enregistrée au
montrent une
et 6.1 (399).
activité moyenne
point 8 (123
activité faible. Par
L’activité
ème
est constatée au
contacts 3
heure
ailleurs l’activité
globale
niveau du point 4. après le coucher du
est concentrée
s’atténue
Pour l’ensemble
soleil)) et une
dans les deux
fortement à
des autres points,
activité moyenne
premières heures
partir de la 6ème
l’activité peut être
au point 6.1 (74
après le coucher du
heure.
considérée comme contacts 7ème heure
soleil (82 % des
faible.
après le coucher du
contacts).
soleil. L’activité sur
les autres points
est globalement
faible.
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29 contacts ont
été collectés
principalement
au niveau des
points 8 (13
contacts) et 9
(12 contacts)

_

_

Contactée sur
l’ensemble des
points à
l’exception du
point 7. Les
points suivants
cumulent plus
de 10101
contacts : 4
(193 contacts),
9 (177
contacts), 3.1
(123 contacts),
6.1 (320
contacts) et
6.2 (108
contacts).
L’activité
s’opère
principalement
dans les deux
premières
heures après le
coucher du
soleil
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Nom
vernaculaire

Pipistrelle de
type
Kuhl/Nathusi
us

Sérotine
commune

Sérotule

Nom
scientifique

Pipistrellus cf.
kuhlii/nathusii

Eptesicus
serotinus

11/07/2016

_

Identifiée au rang
spécifique au
niveau du point 6
pour un seul
contact. L’activité
de cette espèce est
considérée comme
faible au sein de
l’AER.
Ce complexe
concerne 5
contacts aux points
6 (3 contacts), 3.1
(1 contact) et 1 (1
contact) qui ne
nous ont pas permis
de discriminer
entre des signaux
de Noctule de
Leisler ou de
Sérotine commune.
L’activité de ce
groupe d’espèces
est considérée
comme faible au
sein de l’AER.

14/06/2017

27/07/2017

23/05/2018

08/06/2018

1 unique contact
obtenu au niveau
du point 6.1

_

Contactée sur
l’ensemble des
points à
l’exception du
point 7.
Lespoints
suivant
regroupent plus
de 10 contacts :
4 (11 contacts),
5 (10 contacts),
8 (21 contacts),
6.1 (12
contacts)

Seulement 13
contects
obtenus pour
ce complexe
répartis sur les
points 2, 4 et
9.

_

_

_

_

1 contact au point
5 et un au point
6.2.

2 contacts
obtenus répartis
sur le point 2
probablement
attribuables à la
Noctue de
Leisler

1 contact
collecté au
point 4

Sur les 47 contacts,
25 ont été obtenus
auprès du point 5.
Les autres contacts
ont été enregistrés
au niveau des
points 4 (5
contacts), 9 (7
contacts) et 3.1 (10
contacts).
L’activité relative à
ce groupe peut être
jugée comme
faible.

Carte 41 : Activité chiroptérologique relevée au niveau des points d’écoute passifs en période de parturition (source : Ecothème)

 Période de transit post-parturition et automnal :

Tableau 72 : Répartition des contacts par espèce ou complexe d’espèces pour la période de parturition (source : Ecothème)

Parmi les taux d’activité significatifs les plus importants on relèvera :
 Une activité très importante au niveau du point 2, du point 4 et du point 5 ;

La nuit du 07 septembre 2016 a donné lieu à un nombre global de 5 193 contacts analysés qui correspondent
majoritairement pour 95,93 % à la Pipistrelle commune, les autres espèces étant représentées de façon minoritaire
(moins de 2,5 % pour chacune des espèces).
La nuit du 22 septembre 2016 a donné lieu à un nombre global de 3 954 contacts analysés qui correspondent
majoritairement pour 97,36 % à la Pipistrelle commune, les autres espèces étant représentées de façon minoritaire
(moins de 1,2 % pour chacune des espèces).
La nuit du 28 août 2017 a donné lieu à un nombre global de 3 086 contacts analysés qui correspondent
majoritairement pour 88,6 % à la Pipistrelle commune, 4,6 % pour la Noctule de Leisler, 4,5 % pour les murins
indéterminés, les autres espèces étant représentées de façon minoritaire (moins de 1 % pour chacune des espèces).

 Une activité importante au niveau des points 6.1, 8 et 9 ;
 Une activité moyenne au niveau des points 3.1 et 6.2.
L’activité est globalement faible sur l’ensemble des autres points.
Pour l’ensemble des dates en période de parturition, plus de 91 % des contacts concernent la Pipistrelle
commune.

La nuit du 19 septembre 2017 a donné lieu à un nombre global de 1 224 contacts analysés qui correspondent
majoritairement pour 97 % à la Pipistrelle commune, 1,2 % pour les murins indéterminés, les autres espèces étant
représentées de façon minoritaire (moins de 1% pour chacune des espèces).
La nuit du 09 octobre 2017 a donné lieu à un nombre global de 3 839 contacts analysés qui correspondent
majoritairement pour 98 % à la Pipistrelle commune, les autres espèces étant représentées de façon minoritaire
(moins de 1 % pour chacune des espèces).

État initial
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Nom
vernaculaire
Grand Murin

Grand
Rhinolophe

Murin de
Natterer

Murin
indéterminé

Noctule
commune

Noctule de
Leisler

État initial

Nom
scientifique
Myotis myotis

07/09/2016

_

22/09/2016

28/08/2017

_

3 contacts au total
avec 1 contact au
point 4 et 2 au
point 6.2

Huit contacts ont
été obtenus auprès
Rhinolophus
du point 5 révélant
_
ferrumequinum une activité faible
de cette espèce à
cet endroit.
Huit contacts dont
des cris sociaux
ont été obtenus au
niveau du point
3.2. La présence
de cette espèce à
cet endroit
Myotis
s’explique
_
nattereri
difficilement si ce
n’est par la
présence de la
ferme Pétret qui
pourrait
éventuellement
abriter une colonie
de parturition.
Le groupe des
Moins de 10
murins a été relevé
contacts obtenus
sur l’ensemble des
sur les points 1,
points à
3, 4, 5, 6 et. 7.
l’exception du
23 contacts
point 6.2 avec
obtenus au point
Myotis sp.
globalement une
2 dénotant
activité faible pour
malgré tout
ce groupe. On
d’une activité
relèvera ici
faible de ce
toutefois le cumul
groupe au sein de
de 77 contacts
l’AEI.
obtenus au point 4.

_

_

19/09/2017

09/10/2017

_

1 contact obtenu
au point 2

_

_

78 % des contacts
sont obtenus au
niveau du point2.
Le point 5 cumule
13 contacts et les
autres points
moins de 5
contacts

15 contacts
répartis sur les
points 2 , 6.1 et
6.2

_

Nom
vernaculaire
Noctule
indéterminée

_

_

Un seul contact
obtenu au point
6.2

1 seul contact
obtenu au point
4

Nyctalus
leisleri

Cette espèce a été
identifiée au rang
spécifique sur les
points 1, 2, 3.2, 4,
8 et 9 avec
toutefois moins de
5 contacts obtenus
par point ce qui
dénote une
activité faible
correspondant
probablement à
des individus en
transit.

Moins de cinq
contacts obtenus
sur les points 1,
2, 4, 5, 7 et 16
contacts au point
6. L’activité
relative peut
donc être
considérée
comme faible au
sein de l’AEI.

144 obtenus au
total dont plus de
78 % au point 5.
Moins de 10
contacts ont été
relevés sur les
points 2, 4, 8, 9,
3.1, 6.1,et 6.2

7 contacts au
total répartis
sur les points 2,
4,7, 3.1 et 6.1

Nyctalus sp.

Oreillard
indéterminé

Plecotus sp.

Petit
Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

_

14 contacts
répartis sur les
points 2, 5, 9,
6.1 et 6.2
Pipistrelle
commune

Nyctalus
noctula

Nom
scientifique

Pipistrellus
pipistrellus

07/09/2016
Deux contacts
relevés au niveau
du point 3.2 qui
indiquent une
activité faible.
Noté à l’unité sur
les points 1,4 et 7.
Les analyses des
sonogrammes
indiquent des
individus en
transit.

2 contacts obtenus
au niveau des
points 2 et 8 au
niveau du point 5.

Contactée sur
l’ensemble des
points. On relèvera
en particulier :
- Une activité très
importante au
niveau des points 2
et 3.2,
- Une activité
importante sur les
points 4 et 5 ;
- Une activité
moyenne sur les
points 1 et 6.2.
Le reste des points
est concerné par
une activité faible.

22 contacts dont
13 au point 2 le
reste étant
réparti entre les
points 4, 5, 9 et
6.1
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22/09/2016

28/08/2017

19/09/2017

09/10/2017

Un unique
contact obtenu
au point 1.

15 contacts au
total répartis sur
les points 4, 7, 9
et 6.2

1 contact sur le
point 9 et 1 sur
le point 6.2

3 contacts
répartis entre les
points (, 3.1 et le
point 6.1

9 contacts ont été
relevés au total
répartis sur les
points 2,5,9 et 6.1

4 contacts
répartis sur les
points 2 et 4

4 contacts
répartis sur les
points 2 et 5

20 contacts ont
été obtenus au
niveau du point 5.

3 contacts
obtenus au
point 5

_

3 contacts
obtenus au point
5 et 1 au point 8
relevant tous
d’une activité
d’individus en
transit.
4 contacts au
point 2 et 3 au
point 5. Lors de
la précédente
session, le Petit
Rhinolophe avait
été contacté sur
ces deux mêmes
points.

Contactée sur
l’ensemble des
points, on
relèvera en
particulier :
- Une activité
quasi
permanente au
point 2 ;
- Une activité
très importante
au point 3.2 ;
- Une activité
importante au
point 6.2 ;
- Une activité
moyenne sur les
points 4,5 et 8
En dehors de ces
points l’activité
est globalement
faible.

Contactée sur
l’ensemble des
Contactée sur
points (1183
l’ensemble des
contacts
points avec en
cumulés) avec :
particulier :
- plus de 41 %
- plus de 51 % des
des contacts
contacts obtenus
obtenus au
au niveau du point point 2 (activité
2;
horaire
- près de 30 % des
maximale
contacts obtenus
importante),
au point 5
- plus de 21 %
Sur ces deux
au point 6.1
points, sont
(activité horaire
obtenus des
maximale
indices d’activité
moyenne),
très importants.
- environ 11 %
Les indices
aux points 5 et
d’activités
6.2 (activité
maximales
horaire
horaires sont
maximale
moyens au niveau
moyenne);
des points 4, 6.1, - 5.2 % au point
et 6.2 et faibles
9
pour le reste des - et moins de 5%
points
sur l’ensemble
échantillonnés
des autres
points
échantillonnés

Contactée sur
l’ensemble des
points (3767
contacts
cumulés) avec :
- plus de 38 %
des contacts au
point 2 (activité
horaire maximale
très
importante) ;
- près de 20 % au
niveau des points
5 et 6.2 (activité
horaire maximale
importante);
- 13,5 % au
niveau du point
6.1 (activité
horaire maximale
importante) ;
- moins de 5 %
sur l’ensemble
des autres points
échantillonnés
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Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

07/09/2016

Pipistrelle de
Nathusius et de
type
Kuhl/Nathusius

Pipistrellus
nathusii &
Pipistrellus cf.
kuhlii/nathusii

La Pipistrelle de
Nathusius est
identifiée au rang
spécifique sur les
points 2, 3.2, 4, 5
et 7 avec un
maximum de 7
contacts au point
3. Ces données
sont à mettre en
relation avec des
individus
migrateurs.

Pipistrelle
indéterminée

Pipistrellus sp.

_

Sérotine
commune

Sérotule

Eptesicus
serotinus

_

10 contacts
obtenus au point 2
et 5 au point 5
révélant une
présence
anecdotique de
l’espèce au sein de
l’AEI.
Moins de 4
contacts obtenus
sur les points 2,5
et 7.

22/09/2016

28/08/2017

19/09/2017

Contactée sur les
points 2, 3, 5, 6
et 7. À l’instar de 9 contacts répartis
la session du
sur les points
8 contacts
07/09/2016, ces
4,5,9,6.1 et 6.2.
répartis sur les
contacts sont
Pour ce groupe
points 2, 4, 5, 7
très
l’activité peut être
et 3.1
probablement à
jugée comme
attribuer à des
faible
individus
migrateurs.

09/10/2017

1 contact obtenu
au point 7. La
Pipistrelle de
Nathusius a été
identifiée au
rang spécifique
(18 contacts) sur
les points 4, 5,
7,3.1 et 6.1.

_

_

_

4 contacts au
point 6.1

_

1 seul contact a
été obtenu au
point 5

_

_

Un unique
contact au point
6.

6 contacts ont été
relevés répartis
sur les points 5,3.1
et 6.1

1 contact au
point 6.1

5 contacts
répartis entre les
points 4, 6.1 et
6.2

Tableau 73 : Répartition des contacts par espèce ou complexe d’espèces pour la période de transit automnal (source : Ecothème)

Globalement on note une hausse de l’activité chiroptérologique lors de la période de migration/transit
automnal. Parmi les taux d’activité maximale horaire significatifs, on relèvera par points suivants :

Carte 42 : Activité chiroptérologique relevée au niveau des points d’écoute passifs en période de transit automnal (source : Ecothème)

 point 1 : un taux moyen le 07/09/2016
 Conclusion des résultats du suivi passif de l’activité au sol :

 point 2 : un taux important à quasi-permanent ( taux quasi-permanent le 22/09/2016) ;

Parmi les points échantillonnés plusieurs informations sont à mettre en exergue :

 point 3.1 : un taux faible sur l’ensemble des sessions ;
 point 3.2 : un taux très important (07&23/09/2016) ;

Points

 point 4 : un taux faible à important (taux important le 07/09/2016) ;
 point 5 : un taux moyen à très important (taux très important le 29/09/2017) ;
 point 6.1 : un taux moyen à important (taux important le 09/10/2017) ;

1

 point 6.2 : un taux moyen à important (taux importants le 22/09/2016 et le 09/10/2017) ;
 point 7 : un taux faible sur l’ensemble des sessions ;
 point 8 : un taux faible à moyen (taux moyen le 22/09/2016) ;

2

 point 9 : un taux faible sur l’ensemble des sessions.

3.1

État initial

Saison biologique

Taux maximal
horaire enregistré

Transit printanier

Faible

Parturition

Faible

Migration/transit automnal

Moyen

Transit printanier

Quasi-permanent

Parturition

Quasi-permanent

Migration/transit automnal

Très important

Transit printanier

Faible

Parturition

Moyen

Migration/transit automnal

Faible
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Commentaires

Au mieux un taux d’activité horaire moyen a été
enregistré sur ce point.
Il s’agit du point qui cumule la plus grande
activité chiroptérologique toutes espèces
confondues. Il ne se dégage pas de pattern
particulier quant à la distribution horaire de
l’activité.
L’activité est globalement faible sur ce point
pour l’ensemble des sessions à l’exception des
sessions du 23/05/2018 et du 08/06/2018
pendant lesquelles des taux moyen ont été
enregistrés
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Points

3.2

4

5

6.1

6.2

7

8

9

Saison biologique

Taux maximal
horaire enregistré

Transit printanier

_

Parturition

_

Migration/transit automnal

Très important

Transit printanier

Faible

Parturition

Très important

Migration/transit automnal

Important

Transit printanier

Faible

Parturition

Très important

Migration/transit automnal

Très important

Transit printanier

Faible

Parturition

Important

Migration/transit automnal

Important

Transit printanier

_

Parturition

Moyen

Migration/transit automnal

Important

Transit printanier

Faible

Parturition

Faible

Migration/transit automnal

Faible

Transit printanier

Faible

Parturition

Important

Migration/transit automnal

Moyen

Transit printanier

Faible

Parturition

Important

Migration/transit automnal

Faible

4.2.4.4.2 Résultats du suivi actif au sol

Commentaires
Échantillonné uniquement en période de
migration/transit automnal où une activité
horaire très importante a été décelée.

Les résultats des séances de prospections actives sont décrits dans le tableau ci-après. Les relevés sont issus de
points d’écoute et transects réalisés sur un temps minimal de 10 minutes32 par deux chiroptérologues.

L’activité est ponctuellement très importante sur
ce point. Si l’on analyse de plus près à la date à
laquelle a été obtenu ce taux d’activité, on peut
constater que cela correspond à un pic dans les 3
premières heures après le coucher du soleil
L’activité est ponctuellement très importante sur
ce point. Il ne se dégage pas de pattern
particulier quant à la distribution horaire de
l’activité.
Une activité importante a été enregistrée le
09/10/2017 et le 23/05/2018. Le 09/10/2017 et
elle s’étale pendant les 6 premières après le
coucher du soleil. Le 23/05/2018, l’activité se
déroule principalement dans les 3 premières
heures après le coucher du soleil.
Une activité importante est enregistrée le
22/09/2016 et le 09/10/2017. Pour la date du
09/10/2017, l’activité se déroule principalement
dans les 5 heures suivant le coucher du soleil.

L’activité est globalement faible sur ce point

Une activité importante est enregistrée le
14/06/2017 avec une activité concentrée sur la
2ème et la 3ème heure après le coucher du soleil.

Points

Commentaires

Activité globale
maximale constatée

A

Une activité importante de Noctule de Leisler en période de transit printanier
et de parturition a été relevée à proximité du réservoir situé au sud de
Sommelans. L’activité de Pipistrelle commune peut être estimée à quasipermanente. A noter qu’aucune noctule n’a été relevée en période de transit
post-parturition et automnal.

Quasi-permanente

B

Une activité très importante de Pipistrelle commune émettant de nombreux
cris sociaux a été relevée au sein de la commune de Sommelans en période de
parturition.

Très importante

C

Auprès de cette haie, le suivi actif mené en juillet 2016 a montré une activité
ponctuelle instantanée importante de Pipistrelle commune relevée par le suivi
actif. Sur les autres suivis actifs/passifs réalisés, l’activité a été faible.

Importante

D

Une faible activité de Pipistrelle commune a été relevée en période de
parturition ainsi qu’en période de transit post parturition et automnal.

Faible

E

Une activité quasi-permanente de Pipistrelle commune avec nombreux cris
sociaux a été relevée près de l’église en période de parturition. Des cris
d’Oreillard indéterminé et de Sérotine commune ont également été relevés.

Quasi-permanente

F

Une activité faible de Pipistrelle commune a été relevée à cet endroit à la fois
en période de transit printanier, en période de parturition ainsi qu’en période
de transit post-parturition et automnal.

Faible

G

En période de parturition, une activité très forte de Murin de Natterer aux
abords de l’église de Bonnesvalyn à mettre en relation avec la présence d’une
très probable colonie de parturition. A cet endroit ont été contactés également
le Murin à moustaches, le Murin de Daubenton et un Oreillard roux. Une activité
quasi-permanente de Pipistrelle commune a été relevée.

Quasi-permanente

Tableau 75 : Résultats des séances de détection actives réalisées au sein de l'AER (source : Ecothème)

Outre le fait d’avoir permis de recenser de nouvelles espèces par rapport aux suivis passifs (Murin de
Daubenton), ces suivis actifs ont permis de mettre en évidence l’existence de colonies de parturition au sein
des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.

L’activité est globalement faible sur ce point à
l’exception du 08/06/2018 où un taux important
a été enregistré pendant la deuxième heure
après le coucher du soleil

Tableau 74 : Conclusion des résultats du suivi passif de l’activité au sol (source : Ecothème)

32

Notons que ce temps est largement dépassé lorsque le nombre de contacts est important, ceci afin de cerner au mieux la localisation
éventuelle de colonie de parturition.

État initial
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 Au niveau du micro 1, à 78 m de hauteur, la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler regroupent
environ 80,1% des contacts avec respectivement 45,3 % et 34,8 %. En 2017, la Pipistrelle commune et la
Noctule de Leisler regroupent environ 73,4 % des contacts avec respectivement 49,4 % et 23,9.8%.
 Analyse des taux d’activité :
Sur l’ensemble des nuits, l’activité peut être considérée comme faible voire très faible :
 En 2016, au niveau du micro 0, un maximum de 23 contacts de Pipistrelle commune est obtenu le
18/08/2016 et maximum de 18 contacts de Noctule de Leisler est lui obtenu le 07/08/2016. Au niveau du
micro 1, un maximum de 53 contacts de Pipistrelle commune est obtenu le 11/09/2016 et maximum de 24
contacts de Noctule de Leisler est lui obtenu le 03/09/2016 ;
 En 2017, au niveau du micro 0, un maximum de 18 contacts de Noctule de Leisler est obtenu le 17/05/2017
et le 26/08/2017. Au niveau du micro 1, on relèvera 109 contacts de Pipistrelle commune le 26/09/2017.
S’agissant de la Noctule de Leisler le nombre maximal de contacts sur une nuit est obtenu le 17/05/2017
avec 17 contacts.
Notons que le nombre de contact est respectivement en 2016 et 2017 1,4 et 1,78 fois plus important au niveau
du micro 1 qu’au niveau du micro 0. Ce résultat est surprenant au regard des autres suivis que nous avons menés.
En effet, habituellement, plus on se rapproche du sol plus l’activité est importante. Ici deux hypothèses peuvent
probablement expliquer pourquoi l’activité et plus significative en altitude:
 Le mât de mesure est installé dans une pente et l’on peut imaginer que les chiroptères venant de la partie
supérieure n’abaissent pas leur route de vol ;
 Les haubans arrimant le mât constituent probablement un obstacle pour les chiroptères qui choisissent
probablement de franchir cet obstacle par la voie supérieure et sont donc plus facilement détectés par le
micro le plus haut
Toutefois ces hypothèses se devraient d’être confrontées à des études de trajectographies et ne constituent en
l’état que des conjectures.
L’activité, même si elle est globalement faible à une hauteur correspondant à la zone de battement des pales,
est régulière.
Carte 43 : Activité chiroptérologique relevée au niveau des points d’écoute/transects actifs (source : Ecothème)

 Répartition de l’activité dans la nuit :

4.2.4.4.3 Résultats des suivis en altitude
Nous présenterons ici les résultats des suivis en altitude qui ont été menés du 26 juin au 31 octobre 2016 et du
25 avril au 05 novembre 2017. Le mât de mesures a été installé au lieu-dit « les Grandes Noues » au sein
d’espaces cultivés à plus de 200 m des structures ligneuses. Cette localisation est représentative de celle des
futures éoliennes.
Deux micros de type U1 wildlife acoustics ont été installés pour enregistrer l’activité chiroptérologique en
altitude : l’un à environ 38 m de hauteur (micro 0), correspondant à la zone inférieure de battement des pales, et
l’autre à 78 m de hauteur (micro 1), correspondant à la hauteur de nacelle.
En 2016, le suivi en altitude a été mené du 26 juin au 31 octobre soit pendant 127 nuits. Sur ces 127 nuits, on peut
comptabiliser 92 nuits avec des contacts de chiroptères soit environ 72 %.

En 2016 (du 26/06/2016 au 30/10/2016)
Au niveau des deux micros, on remarque deux pics évidents d’activité pendant la nuit. L’un se déroule entre la
première heure et la troisième heure après le coucher du soleil, l’autre de la sixième à la fin de la septième heure :
 Au niveau du « micro 0 », 59 % des contacts ont lieu pendant les 3 premières heures et 20 % entre la 6ème
et la fin de la 7ème heure ;
 À hauteur du « micro 1 », 54 % de l’activité a lieu dans les 3 premières heures et 19 % entre la 6ème et la
fin de la 7ème heure.

En 2017, le suivi en altitude a été mené du 25 avril au 5 novembre soit pendant 205 nuits. Sur ces 205 nuits, on
peut comptabiliser 125 nuits avec des contacts de chiroptères soit environ 61 %.
La présence de chiroptères dans la zone de battement des pales peut être qualifiée de régulière.
 Représentation des espèces :
Comme attendu, les contacts concernent quasi exclusivement le groupe des pipistrelles et des noctules :
 Au niveau du micro 0, à 38 m de hauteur, la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler regroupent
environ 85% des contacts avec respectivement 43,5 % et 41,6 %. En 2017, la majeure partie des contacts
concerne dans un ordre décroissant la Noctule de Leisler (56,9 %), le groupe « sérotule » (15,8 %), la
Noctule commune (8,1 %) et la Pipistrelle commune (7,6 %).

État initial

Figure 43 : Pourcentage d'activité des chiroptères par heure près le coucher du soleil en 2016 (source : Ecothème)
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En 2017 (du 25/04/2017 au 05/11/2017)

 Répartition de l’activité par rapport aux vitesses de vent :

Transit printanier (du 25/04 au 14/05/2017) :

En 2016

Pour l’ensemble des paramètres étudiés, le nombre de contacts obtenu en période de transit/migration printanière
est trop faible pour pouvoir dégager une analyse pertinente et significative (24 contacts sur 20 nuits
échantillonnées).

Suite à un défaut technique au niveau du mât de mesure, nous ne pourrons intégrer à l’analyse que les données des
mois de juin, juillet, septembre et octobre soit 96 nuits exploitables. L’algorithme que nous avons développé
montre que 81% des contacts sont obtenus pour des vitesses de vents inférieures à 6m/s.

Période de parturition (du 15/05 au 31/07/2017) :
Au niveau des deux micros, on peut remarquer 1 seul pic évident d’activité pendant la nuit dans les 3 premières
heures après le coucher du soleil.
Ainsi :
 Au niveau du « micro 0 », 66 % des contacts ont lieu pendant les 3 premières heures. L’activité décroît
ensuite ;
 À hauteur du « micro 1 », 65 % de l’activité a lieu dans les 3 premières heures. Il n’y a pas de pic d’activité
par la suite.

Figure 44 : Pourcentage d'activité des chiroptères par heure près le coucher du soleil en période de parturition 2017 (source : Ecothème)

Période de transit/migration automnale (du 01/08/2017 au 03/11/2017) :
 Au niveau du « micro 0 », 64 % des contacts ont lieu pendant les 3 premières heures. L’activité décroit
ensuite ;
 Au niveau du micro 1, on peut remarquer deux pics évidents d’activité pendant la nuit. L’un se déroule
durant les trois premières heures après le coucher du soleil, l’autre de la septième à la neuvième heure.
Ainsi à hauteur du « micro 1 », 58 % de l’activité a lieu dans les 3 premières heures et 15 % entre la 7ème et
la fin de la 9ème heure.

Figure 46 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent (axe des ordonnées) et des heures après le coucher de
soleil (axe des abscisses) au niveau du mât de mesure en 2016 (source : Ecothème)

Figure 45 : Pourcentage d'activité des chiroptères par heure près le coucher du soleil en période de transit/migration automnale 2017 (source :
Ecothème)

État initial
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En 2017
Transit printanier (du 25/04 au 14/05/2017) :

Période de transit/migration automnale (du 01/08/2017 au 03/11/2017) :

Pour l’ensemble des paramètres étudiés, le nombre de contacts obtenu en période de transit/migration printanière
est trop faible pour pouvoir dégager une analyse pertinente et significative (24 contacts sur 20 nuits
échantillonnées)

Pendant la période de transit/migration automnale ce sont 97 nuits qui ont été échantillonnées dont 62 avec une
activité chiroptérologique. L’algorithme que nous avons développé montre que 80% des contacts sont obtenus pour
des vitesses de vents inférieures à 6m/s.

Période de parturition (du 15/05 au 31/07/2017) :
Pendant la période de parturition ce sont 78 nuits qui ont été échantillonnées dont 52 avec une activité
chiroptérologique. L’algorithme que nous avons développé montre que 78% des contacts sont obtenus pour des
vitesses de vents inférieures à 6m/s.

Figure 48 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent (axe des ordonnées) et des heures après le coucher de
soleil (axe des abscisses) au niveau du mât de mesure en période de transit/migration automnale 2017 (source : Ecothème)

Figure 47 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse du vent (axe des ordonnées) et des heures après le coucher de
soleil (axe des abscisses) au niveau du mât de mesure en période de parturition 2017 (source : Ecothème)
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 Répartition de l’activité par rapport aux températures

Période de transit/migration automnale (du 01/08/2017 au 03/11/2017) :

En 2016
L’analyse du graphe présenté ci-après montre une quasi-absence d’activité chiroptérologique pour des
températures situées en dessous de 10 °C. Les températures recrutant le plus d’activité chiroptérologiques sont
situées entre 17 et 20°C.

L’analyse du graphe présenté ci-après montre une quasi-absence d’activité chiroptérologique pour des
températures situées en dessous de 7 °C. Les températures recrutant le plus d’activité chiroptérologiques sont
celles supérieures à 11°C.

Figure 51 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction des températures en période de transit/migration automnale 2017 (source :
Ecothème)
Figure 49 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction des températures en 2016 (source : Ecothème)

En 2017

 Synthèse des suivis au niveau du mât de mesure :
 L’essentiel de l’activité se déroule au niveau du micro 1 placé à 80 m ;

Transit printanier (du 25/04 au 14/05/2017) :
Pour l’ensemble des paramètres étudiés, le nombre de contacts obtenu en période de transit/migration printanière
est trop faible pour pouvoir dégager une analyse pertinente et significative (24 contacts sur 20 nuits
échantillonnées)
Période de parturition (du 15/05 au 31/07/2017) :
L’analyse du graphe présenté ci-après montre une quasi-absence d’activité chiroptérologique pour des
températures situées en dessous de 10 °C. Les températures recrutant le plus d’activité chiroptérologiques sont
situées entre 15 et 20°C.

 Les espèces suivantes ont été relevées au niveau du mât de mesure : Nocytule de Leisler, Noctule
commune, Noctule indéterminée, Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de
Nathusius, Pipistrelle commune, Pipistrelle pygmée et Sérotule ;
 Pour l’ensemble des paramètres étudiés, le nombre de contacts obtenu en période de transit/migration
printanière est trop faible pour pouvoir dégager une analyse pertinente et significative (24 contacts sur 20
nuits échantillonnées) ;
 En ce qui concerne la distribution temporelle de l’activité on soulignera :
o

Un pic d’activité dans les trois premières heures après le coucher du soleil en période de parturition
(65-66 % de l’activité),

o

Un pic durant les trois premières heures après le coucher du soleil (58 % de l’activité) et un autre
de la septième à la neuvième heure après le coucher du soleil (15 % de l’activité) en période
migration/transit automnal,

 En ce qui concerne la distribution de l’activité par rapport aux vitesses de vent, on soulignera que pour les
saisons biologiques étudiées, environ 80% de l’activité se déroule pour des vitesses de vitesses de vents
inférieures ou égales à 6 m/s ;
 En ce qui concerne la distribution de l’activité par rapport aux températures on soulignera :
o

Un début de l’activité pour des températures supérieures à 10°C en période de parturition,

o

Un début de l’activité pour des températures supérieures à 7-8°C en période de transit/migration
automnale.

Figure 50 : Distribution de l’activité chiroptérologique en fonction des températures en période de parturition 2017 (source : Ecothème)
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 Comparaison avec d’autres sites éoliens ayant fait l’objet de suivi en mât de mesure :
Les résultats pour le projet des « Grandes Noues » montrent une activité significative mais qui reste globalement
peu importante avec une moyenne de 5.91 contacts par nuit. Le résultat est cohérent avec la typologie des milieux
et la localisation géographique.
Nos constats de suivis de mortalité sur des parcs proches, sur des milieux similaires, ont montré une mortalité de
noctules et de pipistrelles.
Ce suivi, complémentaire à celui réalisé au sol, permet de quantifier l’activité chiroptérologique se déroulant
dans la zone de battement des pales. Dans le cas présent, même si l’activité est globalement peu importante,
ce suivi met en évidence des transits réguliers de Pipistrelle commune et de Noctule de Leisler à une altitude
comprise dans la zone de battement des pales.
4.2.4.5 Enjeux écologiques relatifs aux chiroptères
4.2.4.5.1 Enjeux écologiques au sein des différentes aires d’étude (AEE, AEInt, AER)
Le tableau suivant détaille le niveau d’enjeu écologique intrinsèque pour chaque espèce recensée au sein des
différentes aires d’études. Les résultats des prospections ainsi que les données bibliographiques sont cumulés dans
ce tableau.
Ainsi, au moins 14 espèces ont été recensées et identifiées au rang spécifique au sein de l’Aire d’Etude Eloignée
et/ou au sein de l’Aire d’Etude Intermédiaire (AEInt). Les enjeux régionaux de ces espèces sont classés de « Fort »
à « Faible ».
Au-delà de l’aire d’étude rapprochée, l’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’Etude Eloignée et de l’Aire d’Etude
Intermédiaire peut être considéré comme très fort au regard du nombre d’espèce recensées et de leurs
niveaux d’enjeux. En effet, à l’échelle de ces aires, de nombreuses zones à enjeu chiroptérologique sont
recensées (Forêt de Retz, Vallée de l’Ourcq…).

AEE
Espèce

(10-20 km de l’AER)
Données Picardie
Nature

AEInt
Données Picardie
Nature

AER

Enjeu spécifique
régional (non
décliné à l’AER)

Grand Murin (Myotis myotis)







Fort

Grand Rhinolophe (Rhinolophus
ferrumequinum)







Assez fort

Noctule commune (Nyctalus
noctula)





Assez fort

Murin de Bechstein (Myotis
bechsteinii)





_

Assez fort

Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros)







Moyen

Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri)





Moyen

Oreillard roux/Gris (Plecotus
auritus/austriacus)







Moyen

Pipistrelle de Nathusius
(Pipistrellus nathusii)

_

_



Moyen

Sérotine commune (Eptesicus
serotinus)







Moyen

Murin de Natterer (Myotis
nattereri)







Moyen

Murin à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus)





_

Moyen

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)







Faible







Faible

Murin de Daubenton (Myotis
daubentoni)







Faible

Noctule indéterminée (Nyctalus
sp.)





Non déterminé

Pipistrelle de type Kuhl/P. de
Nathusius (Pipistrellus cf.
kuhlii/nathusii)

_

_



Non déterminé

Murin indéterminé (Myotis sp.)







Non déterminé

Murin à moustaches (Myotis
mystacinus)
Et Murin groupe
« moustaches »*

Tableau 76 : Chiroptères d’enjeux recensés au sein des différentes aires d’études (source : Ecothème)
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4.2.4.5.2 Détermination des enjeux écologiques stationnels relatifs aux chiroptères au sein de
l’AEI
Le tableau suivant détaille des enjeux stationnels déterminés par Ecothème au sein de l’aire d’étude immédiate.

Nom vernaculaire

Grand Murin

Enjeu
Enjeu
spécifique stationnel
régional
sur l’AEI

Fort

Moyen

Assez fort

Moyen

Noctule de Leisler

Noctule commune

Noctule indéterminée

Moyen

Moyen

Assez fort

Faible

Moyen

Moyen

Non déterminé

Commentaires

Pipistrelle de Kuhl

Moyen

Faible

Contactée à une seule reprise au niveau du mât de mesure (12
contacts micro 0 et 21 micro 1). La présence de l’espèce est très
faible au sein de la zone d’étude.

L’espèce n’a été contactée qu’en période d’hibernation (1 seul
individu) au sein de la cavité de Licy-Clignon. En période
d’activité, nous avons relevé sa présence en transit :

Pipistrelle de
Nathusius

Moyen

Faible

Contactée en faibles effectifs uniquement pendant les périodes
migratoires.

-

En période de transit printanier : 1 contact au point 6.2 ;

-

En période de parturition : 1 contact au point 6 ;

Pipistrelle de type
Kuhl/P. de Nathusius

Non déterminé

_

Pipistrelle pygmée

Assez fort

Faible

Contactée à une seule reprise au niveau du mât de mesure.

Avec seulement 3 contacts sur l’ensemble des 1 » sessions on
peut considérer que la présence de l’espèce est anecdotique

Sérotine commune

Moyen

Faible

Une colonie de parturition est installée dans la commune de
Monthiers. Toutefois les contacts au sein de l’AEI sont faibles.

Rappelons la mention de 3 individus en période d’hibernation au
sein de la cavité de Licy-Clignon. En période d’activité,
uniquement contacté :

Murin de Natterer

Moyen

Moyen

Contacté au niveau des points 8 et 5 et 3.2. Le nombre de
contacts est globalement faible.

Murin à moustaches
et Murin groupe
« moustaches »

Faible

Faible

_

Murin de Daubenton

Faible

Faible

_

-

En période de parturition sur les points 6.1 et 2 ;

- En période de migration/transit automnal, huit contacts au
point 5

Petit Rhinolophe

Enjeu
Enjeu
spécifique stationnel
régional
sur l’AEI

Commentaires

- En période de migration / transit automnal : 1 contact au
point 2.

Grand Rhinolophe

Nom vernaculaire

Rappelons, la mention de 8 individus en période d’hibernation au
sein de la cavité de Licy-Clignon. Contacté, en période d’activité,
sur le point 5 mais également sur le point 2 (au sein de l’AEI) qui
fournit des contacts lors de la période de transit post-parturition
et automnal. Malgré cela, il faut relativiser l’enjeu au regard du
très faible nombre de contacts obtenus.
L’espèce est contactée sur l’ensemble des périodes avec
notamment une fréquentation régulière du point 2. Notons ici
également de nombreux contacts obtenus au niveau du bosquet
situé à proximité du réservoir au sud de Sommelans. L’espèce a
également été contactée régulièrement lors des suivis en
altitude.
La présence de cette espèce est faible au sein de l’AEI et de
l’AER. Elle n’a, en effet, été identifiée au rang spécifique qu’au
niveau des point 4, 5 et 6.2. Il s’agissait à chaque fois d’individu
en transit (type acoustique QFC longue durée récurrence faible)
La majorité des contacts de Noctules indéterminés sont très
probablement à attribuer à la Noctule de Leisler.

Murin indéterminé

Non déterminé

_

Tableau 77 : Caractérisation des chiroptères d’enjeux recensés au sein de l’AEI (source : Ecothème)

4.2.4.6 Enjeux fonctionnels relatifs aux chiroptères
Afin d’accomplir pleinement leur cycle biologique, les chiroptères ont besoin de différentes composantes
fondamentales au sein de leurs domaines vitaux :
 De gîtes de parturition où les femelles effectuent la mise-bas et élèvent leurs jeunes ;
 De terrains de chasse ;
 De gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming » ;
 De gîtes d’hibernation ;
 D’un réseau de routes de vol s’appuyant, pour la plupart des espèces, sur des continuités de structures
ligneuses et/ou sur le réseau hydrographique.
 Gîtes de parturition :
En l’état actuel des connaissances et comme précisé précédemment, Ecothème a découvert à l’issue de ses
prospections :
 Une colonie de parturition de Pipistrelle commune probable au sein de la commune de Sommelans ;

Oreillard roux/Gris

Moyen

Faible

Pipistrelle commune

Faible

Faible

Globalement, le nombre de contacts obtenus est très faible.
_

 Une colonie de parturition de Pipistrelle commune et de Murin de Natterer probable au sein de la
commune de Bonnesvaslyn ;
 Deux colonies avérées de Sérotine commune et une de Pipistrelle commune au sein de la commune de
Monthiers.
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L’existence de colonie de parturition de Noctules de Leisler apparaît peu probable malgré des recherches
spécifiques.
 Terrains de chasse :
Lors des prospections actives ou lors des monitorings passifs, l’activité de chasse a été évaluée au sein de
différentes zones.
Analyse comparée de la fréquentation des différents points de monitoring passif au sol montrant une activité de
chasse :
Seules les stations posées à proximité directe de structures ligneuses peuvent montrer des activités très
importantes à quasi permanentes. C’est notamment le cas au niveau du point 2 qui a montré, sur l’ensemble des
sessions, une activité très importante à quasi permanente. L’attractivité de cette zone est à relier à la présence
d’une mare et de bosquets et de secteurs prairiaux associés. Au niveau du point 6.1 qui correspond à un linéaire de
haie, on relèvera toutefois une activité faible lors du transit printanier et post-parturition. Toutefois, auprès de
cette haie, les suivis menés le 28/08/2017 et le 19/09/2017 montrent une activité moyenne et importante le
09/10/2017 et le 23/05/2018.

Ainsi, en ce qui concerne les corridors de vol favorables aux chiroptères, seule la Vallée du Clignon apparaît
localement comme un corridor de vol évident. Les entités boisées au sein de l’AEI sont toutes distantes les
unes des autres et ne constituent donc pas des continuités boisées qui pourraient avoir un enjeu « corridor »
s’étendant au-delà de l’AER.
En conclusion, au sein de l’AEI, les enjeux fonctionnels se limitent à la présence de quelques terrains de
chasse favorables, et en particulier la mare qui se situe à proximité du lieu-dit « Les Grandes Noues ». Ces
enjeux peuvent être qualifiés de moyens, en lien essentiellement avec la présence de la Noctule de Leisler.
Rappelons que toutes les espèces de chauves-souris recensées au sein de l’aire d’étude immédiate sont
protégées. Une attention particulière devra être portée sur ces espèces notamment dans la conception du
projet.
La carte en page suivante illustre les enjeux fonctionnels relatifs aux chiroptères au sein de l’aire d’étude
rapprochée.

Parmi les points situés en espaces cultivés, on pourra relever :
 Une activité importante en période de transit post-parturiton et automnal au niveau du point 3.2. Nous
n’avons pas identifié de cause pouvant expliquer cette fréquentation à cet endroit si ce n’est une
continuité herbeuse avec le boisement ;


Une activité moyenne à importante au niveau du point 4 qui peut s’expliquer par la présence d’une zone de
dépôt de fumier qui induit celle de nombreux insectes.

Mise en évidence de terrain de chasse grâce aux prospections actives :
L’ensemble des formations boisées montrent une activité instantanée faible à moyenne à l’exception du bosquet à
proximité du réservoir au sud de Sommelans qui montre une activité quasi-permanente. Au sein de chacune des
communes, l’activité de chasse de Pipistrelle commune est quasi-permanente en période de parturition.
 Gîtes d’hibernation :
L’AER comprend un seul site d’hibernation hypogé sur la commune de Licy-Clignon.
Toutefois, il n’est pas exclu que des espèces anthropophiles comme la Pipistrelle commune ou l’Oreillard gris
hibernent ou sein des habitations ou de leurs annexes (granges, bâtiments…).
 Gîtes d’accouplement et de parade aussi appelés gîtes de « swarming » :
Malgré des recherches spécifiques aux abords de la cavité de Licy-Clignon, il n’a pas été relevé d’activité relevant
d’un comportement de swarming.
 Corridors de déplacement :
Afin qu’elles soient pleinement fonctionnelles, les composantes précédentes doivent être connectées par des
continuités assurées par les formations ligneuses ou le réseau hydrographique. En effet, de nombreuses études ont
montré que la plupart des espèces de chiroptères suivait préférentiellement les structures ligneuses et/ou le réseau
hydrographique pour parcourir leur domaine vital.
Notons, que les distances séparant différentes composantes d’un domaine vital peuvent parfois être très
importantes. Par exemple, le Murin à oreilles échancrées peut se déplacer vers des terrains de chasse distants de
20 km par rapport à son gîte diurne. Les gîtes d’hibernation et les gîtes estivaux sont, quant à eux, généralement
distants de moins de 50 km, voire beaucoup moins.
Différentes approches ont été combinées pour identifier les corridors de vol de chiroptères les plus favorables :
 Utilisation des données de terrain et/ou bibliographiques ;
 Traitement par photo-interprétation et SIG en s’appuyant sur le fait que la plupart des espèces de
chiroptères calent leurs routes de vol sur les continuités ligneuses et/ou le réseau hydrographique.
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Carte 44 : Localisation des fonctionnalités chiroptérologiques (source : Ecothème)
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IR Picardie : Indices de rareté en Picardie déterminés par l’association Picardie Nature et validés par le CSRPN : E : « exceptionnel » ; TR : «très
rare » ; R : « rare » ; AR : « assez rare » ; PC : « peu commun » ; AC : « assez commun » ; C : « commun » ; TC : « très commun » ; INT :
«introduit ».

4.2.5 Autres groupes faunistiques
Compte tenu du caractère très uniforme et agricole de l’Aire d’Etude Immédiate (AEI), une diversité très faible
d’insectes et de mammifères terrestres a été recensée. Rappelons ici que ces espèces n’ont pas fait l’objet d’un
effort de prospection aussi important que pour les oiseaux et ou les chiroptères car ils ne sont pas exposés aux
risques de collisions et leurs habitats ne seront que peu concernés par l’implantation des éoliennes.

DM Picardie : Degrés de menace établis selon les critères UICN et validés par le CSRPN : CR = en danger critique d’extinction ; EN = en danger ;
VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; LC = préoccupation mineure ; DD = insuffisamment documenté ; NA = évaluation UICN non applicable ; NE
= non évalué.

Parmi les espèces recensées, on relève la présence de :

Parmi les espèces de mammifères terrestres inventoriées, seul le Hérisson d’Europe est légalement protégé.
Toutefois, aucune espèce ne constitue un enjeu écologique.

 Dix espèces de Mammifères terrestres hors chiroptères ;

Aucun axe majeur de déplacement de mammifères n’a été repéré au sein de l’aire d’étude immédiate.

 Aucune espèce de Reptile au sein de l’Aire d’Etude Immédiate ;
 Aucune espèce d’Amphibien au sein de l’Aire d’Etude Immédiate ;
 Dix espèces d’Orthoptères ;

4.2.5.2 Herpétofaune (amphibiens et reptiles)

 14 espèces de Lépidoptères Rhopalocères.

Aucune espèce d’amphibien n’a pu être recensée au cours des prospections au sein de l’AEI, et ceci malgré la
présence de quelques mares. Toutefois, celles-ci sont isolées au milieu des cultures.

4.2.5.1 Mammifères terrestres
Compte tenu du caractère très uniforme et agricole de l’aire d’étude immédiate, une diversité très faible de
mammifères terrestres a été recensée (cf. tableau suivant). Ont été recensées toutefois quelques espèces telles
que le Blaireau (Meles meles), le Renard roux (Vulpes vulpes), le Sanglier (Sus scrofa), le Lièvre d’Europe (Lepus
europaeus) ou encore le Chevreuil (Capreolus capreolus), toutes considérées comme communes à très communes
en Picardie. Parmi les espèces inventoriées, seul le Hérisson d’Europe est légalement protégé.
Bien que n’ayant pas été observées, certaines espèces fréquentes de mammifères terrestres en Picardie sont
probablement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate : Belette, Putois, micromammifères, etc.
Nom
français

Nom
scientifique

PN

DH

IR
Picardie

DM
Picardie

Enjeu
spécifique

Habitats

Blaireau

Meles meles

-

-

AC

LC

Faible

Boisements de feuillus ou mixte en
terrain accidenté ou vallonné, mais aussi
haies et bosquets, landes…

Chevreuil

Capreolus
capreolus

-

-

TC

LC

Faible

Paysage où alternent les cultures et les
boisements.

Hérisson
d’Europe

Erinaceus
europaeus

PN

-

TC

LC

Faible

Jardins, bocage, haies, parcs urbains…

Lapin de
garenne

Oryctolagus
cuniculus

-

-

TC

LC

Faible

Lieux secs et sablonneux : zones
côtières, terrains incultes, landes,
friches…

Faible

Terrains découverts : prairies, pâtures,
cultures à proximité de haies et
bosquets.

De même, concernant les reptiles, aucune espèce n’a pu être observée au sein de l’AEI. Toutefois, la présence
d’espèces communes comme la Couleuvre à collier (Natrix natrix) et/ou l’Orvet fragile (Anguis fragilis) ne peut
être exclue.
Concernant les amphibiens et reptiles, aucune espèce ne constitue un enjeu écologique.
Malgré la présence de quelques mares, aucune espèce d’amphibiens n’a été relevée (pas d’individu observé,
pas de chants). Les mares sont isolées au sein de vastes étendues cultivées, rendant les fonctionnalités
écologiques faibles pour ce groupe. Aucune voie migratoire d’amphibien n’a été identifiée au sein de l’AEI.
L’AEI ne présente pas d’intérêt particulier pour les reptiles, du fait notamment de l’omniprésence de zones
cultivées et de la quasi-absence de sites favorables.

4.2.5.3 Entomofaune (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères)
L’aire d’étude immédiate n’abrite que des espèces ubiquistes n’ayant que de faibles exigences écologiques. Les
espèces recensées figurent dans le tableau suivant.
Nom français

Nom scientifique

PN

DH

IR
Picardie

DM
Picardie

Enjeu
spécifique

Lépidoptères rhopalocères
Paon du jour

Aglais io

-

-

TC

LC

Faible

Petite Tortue

Aglais urticae

-

-

C

LC

Faible

Aurore

Anthocharis cardamines

-

-

C

LC

Faible

Lièvre
d'Europe

Lepus
europaeus

-

Mulot
sylvestre

Apodemus
sylvaticus

-

-

TC

LC

Faible

Forêts de feuillus, haies, champs de
céréales...

Fadet commun

Coenonympha pamphilus

-

-

TC

LC

Faible

Renard
roux

Vulpes
vulpes

Melanargia galathea

-

-

C

LC

Faible

-

C

LC

Faible

Vaste gamme d'habitats jusqu'aux zones
suburbaines.

Demi-deuil

-

Machaon

Papilio machaon

-

-

AR

LC

Faible

Sanglier

Sus scrofa

-

-

C

LC

Faible

Forêts de feuillus et mixtes.

Tircis

Pararge aegeria

-

-

C

LC

Faible

Surmulot

Rattus
norvegicus

-

-

C

LC

Faible

Grande variété de milieux, la proximité
d'eau est importante pour l'espèce.

Piéride du chou

Pieris brassicae

-

-

C

LC

Faible

Piéride du navet

Pieris napi

-

-

C

LC

Faible

Taupe
d’Europe

Talpa
europaea

-

-

TC

LC

Faible

Sols meubles des prairies, forêts de
feuillus, parcs et jardins…

Piéride de la rave

Pieris rapae

-

-

C

LC

Faible

Azuré de la bugrane

Polyommatus icarus

-

-

TC

LC

Faible

Amaryllis

Pyronia tithonus

-

-

C

LC

Faible

-

C

LC

Tableau 78 : Statuts de protection et état de conservation des mammifères recensés au sein de l'AEI et de l’AER (source : Ecothème)
PN : Protection nationale : niveau de protection à l’échelle de la France (arrêtés ministériels).
DH : Directive Habitat : espèces inscrites à l’annexe II ou à l’annexe IV de la directive « Habitats » 92/43/CEE.

État initial

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

170

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

 Rôle dans les continuités écologiques ;

Nom français

Nom scientifique

PN

DH

IR
Picardie

DM
Picardie

Enjeu
spécifique

Vulcain

Vanessa atalanta

-

-

TC

LC

Faible

 Richesse spécifique élevée ;

Belle dame

Vanessa cardui

-

-

C

LC

Faible

 Effectifs importants d’espèces banales…

Orthoptères
Criquet mélodieux

Chorthippus biguttulus

-

-

C

LC

Faible

Conocéphale commun

Conocephalus fuscus

-

-

C

LC

Faible

Grillon champêtre

Gryllus campestris

-

-

AC

LC

Faible

Leptophye ponctuée

Leptophyes punctatissima

-

-

C

LC

Faible

Grillon d'Italie

Oecanthus pellucens

-

-

AC

LC

Faible

Pholidoptère cendrée

Pholidoptera griseoaptera

-

-

TC

LC

Faible

Ruspolie à tête de cône

Ruspolia nitidula

-

-

C

LC

Faible

Grande Sauterelle verte

Tettigonia viridissima

-

-

TC

LC

Faible

Criquet des pâtures

Pseudochhorthippus parallelus

-

-

TC

LC

Faible

Decticelle bariolée

Roeseliana roeselii

-

-

TC

LC

Faible

Tableau 79 : Statuts de protection et état de conservation des Lépidoptères rhopalocères et des orthoptères recensés au sein de l'AEI et de
l’AER (source : Ecothème)
PN : Protection nationale : niveau de protection à l’échelle de la France (arrêtés ministériels).
DH : Directive Habitat : espèces inscrites à l’annexe II ou à l’annexe IV de la directive « Habitats » 92/43/CEE.
IR Picardie : Indices de rareté en Picardie déterminés par l’association Picardie Nature et validés par le CSRPN : E : « exceptionnel » ; TR : «
très rare » ; R : « rare » ; AR : « assez rare » ; PC : « peu commun » ; AC : « assez commun » ; C : « commun » ; TC : « très commun » ; INT : «
introduit ».
DM Picardie : Degrés de menace établis selon les critères UICN et validés par le CSRPN : CR = en danger critique d’extinction ; EN = en danger ;
VU = vulnérable ; NT = quasi menacé ; LC = préoccupation mineure ; DD = insuffisamment documenté ; NA = évaluation UICN non applicable ; NE
= non évalué.

 Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;

La répartition des enjeux globaux par habitat est représentée sur la carte en page suivante. En toute logique, le
choix a été fait de considérer la valeur écologique globale d'un site et/ou d’une unité de végétation comme le
niveau supérieur de l'indice de valeur floristique ou faunistique. En clair, un site d'intérêt faunistique faible, mais
d'intérêt floristique très élevé, sera considéré comme d'intérêt écologique très élevé : c'est « le niveau supérieur »
qui est retenu.
N.B. : Précisons que cette synthèse constitue un état des lieux des enjeux écologiques présents au sein de l’aire
d’étude immédiate. Par conséquent, celle-ci ne prend pas en considération la sensibilité des espèces vis-à-vis des
éoliennes.
Cas particulier des chiroptères : Il est important de noter que la valeur faunistique attribuée aux unités de
végétation ne prend pas en compte les enjeux dits « potentiels » liés à la reproduction des chiroptères. En effet,
les chiroptères recensés en période de parturition au sein de l’aire d’étude immédiate et ses abords ne s’y
reproduisent pas obligatoirement : c’est le cas des espèces migratrices, ou des espèces à grand rayon d’action se
reproduisant en dehors de l’aire d’étude rapprochée (espèces capables d’effectuer plusieurs kilomètres dans la
même nuit entre les colonies de parturition et les zones de chasse).
Notons également que les prospections chiroptérologiques se sont principalement concentrées sur les secteurs
d’implantation des éoliennes et non au sein même des boisements (aucun diagnostic systématique des arbres-gîtes
potentiellement favorables aux chiroptères n’a été réalisé au regard de l’absence totale de travaux de
défrichements au sein de l’aire d’étude immédiate dans le cadre du présent projet). Ainsi, aucun gîte de
parturition n’a pu être mis en évidence au sein de l’aire d’étude immédiate malgré la présence d’habitats
potentiellement favorables à la reproduction des chiroptères arboricoles (vieux arbres avec trous de pic, fissures,
etc.).
Au final, les enjeux écologiques sont localisés essentiellement au niveau des boisements et des prairies, ainsi
que très ponctuellement en bordure d’un champ cultivé.

Concernant les insectes, aucune espèce ne constitue un enjeu écologique.
L’Aire d’étude immédiate n’accueille que des espèces ubiquistes des milieux de cultures du nord de la France,
particulièrement tolérantes aux méthodes agricoles intensives. Les quelques prairies et bandes enherbées
présentes le long de certaines parcelles permettent à certaines espèces de se reproduire et optimisent le
déplacement de quelques autres groupes d’insectes (en particulier les Orthoptères) dans ces espaces
globalement très uniformes.

4.2.6 Synthèse des enjeux naturalistes
Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de trois types d’enjeux unitaires différents :
 Enjeu habitat ;
 Enjeu floristique ;
 Enjeu faunistique.
Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat, qui correspond au
niveau d’enjeu unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau.
La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :
 Rôle hydro-écologique ;
 Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;
 Rôle dans le maintien des sols ;
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Le tableau suivant synthétise les enjeux concernant les habitats, la flore et la faune.

Formations végétales

Enjeu
habitat

Remarques

Enjeu
écologique

Végétation annuelle à
Ratoncule naine

Très
fort

Très fort

Faible

-

Très fort

Prairie mésohygrophile de
fauche

Fort

Moyen

Moyen

-

Fort

Pelouse mésophile
acidicline des sols sablolimoneux

Assez
fort

Moyen

Moyen

-

Assez fort

Végétation aquatique des
eaux stagnantes

Faible

Moyen

Moyen

Terrain de
chasse pour les
chiroptères

Moyen

Friche vivace nitrophile
(méso) hygrophile

Faible

Faible

Moyen

-

Moyen

Prairie mésophile de
fauche

Moyen

Faible

Moyen

-

Moyen

Végétation arbustive à
arborée hygrophile

Faible

Faible

Moyen

-

Moyen

Faible à
moyen

Enjeux faune
limités aux
haies en
bordure de
prairie

Faible
à moyen

Faible
à moyen

Haie mésophile rudérale

Carte 45 : Synthèse des enjeux écologiques sur l’aire d’étude immédiate (source : Ecothème)

Faible

Enjeu
Enjeu
floristique faunistique

Faible

Boisement
mésohygrophile

Faible

Faible

Faible à
moyen

Le Pic mar
(enjeu moyen)
est présent
dans 1 des
boisements.
Terrain de
chasse pour les
chiroptères

Végétation rase des sols
tassés

Faible

Faible

Faible

-

Faible

Friche graminéenne
rudérale

Faible

Faible

Faible

-

Faible

Boisement
mésohygrophile avec
plantations de peupliers

Faible

Faible

Faible

-

Faible

Fourré acidicline et
mésophile à Genêt à
balais

Faible

Faible

Faible

-

Faible

Végétation commensale
des cultures

Faible

Faible

Faible

-

Faible

Tableau 80 : Synthèse globale de l’évaluation des enjeux écologiques sur l’AEI (source : Ecothème)
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4.3 Milieu humain

 des neufs communes limitrophes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans : Neuilly-Saint-Front, Latilly, La Croix-sur-Ourcq, Grisolles, Epaux-Bézu,
Belleau, Licy-Clignon, Courchamps et Priez.
Cette connaissance est nécessaire pour apprécier le contexte socio-économique local.

4.3.1 Présentation générale du département de
l’Aisne
Le département de l’Aisne (02) s’étend sur une superficie de 7 369,1 km2
et compte, au 1er janvier 2012, 540 888 habitants (INSEE). En moyenne,
entre 2007 et 2012, la croissance annuelle de la population a été de
+0,1 %, soit 0,4 point de moins que l’évolution constatée à l’échelle
nationale. Cette faible croissance démographique est portée par un solde
naturel de + 0,3 % contrebalancé par un solde apparent des entrées et
sorties de – 0,2 %.
Le département est bien desservi : 145 km d’autoroutes (A 26, A 29 et A4)
et deux lignes ferroviaires (Paris – Maubeuge et Paris-Laon).
Près de 50 % de la population départementale réside dans l’une des cinq
principales aires urbaines de l’Aisne : Saint-Quentin (111 474 habitants),
Soissons (63 298 habitants), Laon (52 555 habitants), Château-Thierry
(34 750 habitants) et Tergnier (22 906 habitants). La part des résidences
secondaires du département est faible (3,4 % en 2012) en comparaison
avec d’autre territoires à vocation touristique (littoral, montagne).
Concernant l’économie de l’Aisne, le secteur primaire est porté par
l’agriculture (4,6 % de l’emploi total) ; le département est leader sur le
marché de la betterave à sucre pour la filière du bio-carburant et second
producteur national de blé tendre. L’industrie représente 15,5 % de
l’emploi total et se démarque par de nombreuses usines de transformation
dans l’agro-alimentaire, la chimie-cosmétique, la plasturgie et les
équipements automobiles (Danone, Nestlé, L’Oréal, Volkswagen, etc.). Le
secteur tertiaire représente à lui seul près 74 % des emplois du
département.
L'Aisne offre moins d'emplois qu'elle ne compte de salariés y résidant.
Ainsi, un cinquième d'entre eux quitte le département pour travailler : 7 %
se dirigent vers la région parisienne et 4 % vers la Marne. Dans le sens
inverse, 7 % des emplois du département sont occupés par des personnes
habitant hors du département.
Cette mobilité professionnelle s'est accélérée depuis 1999 au sein du
département : en 2005, 30 % des salariés résidant dans l'Aisne quittent
leur pays pour travailler contre 23 % six ans auparavant.

4.3.2 Contexte socio-économique
4.3.2.1 Démographie et habitat
L’ensemble des informations détaillé dans ce chapitre est issu des bases
de données de l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE).
Seront présentées ici la situation démographique et l’organisation de
l’habitat des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans
comparées à celles :

4.3.2.1.1 Données démographiques
Le tableau suivant présente les principales données démographiques enregistrées sur la période 2007 - 2012 pour chacun des territoires énumérés ci-avant
(source INSEE).

Densité en 2012
(hab./km²)

Variation de la
population : taux
annuel moyen entre
2007 et 2012, en %

dont variation due au
solde naturel : taux
annuel moyen entre
2007 et 2012, en %

dont variation due au
solde apparent des
entrées sorties : taux
annuel moyen entre
2007 et 2012, en %

7 369,1

73,4

+ 0,1 %

+ 0,3 %

- 0,2 %

245

6,3

38,6

+ 3,2 %

+ 0,4 %

+ 2,8 %

Monthiers

148

7,4

20,1

- 2,5 %

+ 0,3 %

- 2,8 %

Sommelans

61

4,3

14,3

+ 2,1 %

+ 2,1 %

0,0 %

Belleau

139

6,7

20,7

+ 1,3 %

+ 1,2 %

+ 0,1 %

Courchamps

94

2,7

34,6

+ 0,9 %

- 0,2 %

+ 1,1 %

Epaux-Bézu

583

19,5

29,9

+ 0,8 %

+ 0,1 %

+ 0,7 %

Grisolles

189

10,6

17,8

- 1,1 %

+ 0,8 %

- 1,9 %

La Croix-sur-Ourcq

124

10,5

11,9

+ 4,6 %

+ 1,7 %

+ 2,9 %

Latilly

210

9,3

22,5

- 1,1 %

+ 1,3 %

- 2,4 %

Licy-Clignon

82

4,1

20

- 1,6 %

+ 0,5 %

- 2,1 %

Neuilly-Saint-Front

2 158

17,9

120,6

+ 0,3 %

+ 0,4 %

- 0,1 %

Priez

55

4,9

11,2

+ 2,8 %

- 1,6 %

+ 4,3 %

Population
municipale en
2012

Superficie (km²)

Département de l’Aisne

540 888

Bonnesvalyn

Tableau 81 : Données démographiques (Source : INSEE)

A la lecture de ce tableau, il apparaît que :
 Neuilly-Saint-Front se démarque des autres communes du secteur par une densité de population nettement supérieure à la moyenne départementale
(respectivement 120,6 et 73,4 hab./km²), à l’inverse des autres territoires étudiés, notamment Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans qui présentent
une densité de population 1,9 à 5,1 fois inférieure à celle de l’Aisne. Ce constat atteste du caractère rural du secteur, globalement peu peuplé ;
 les deux tiers des communes étudiées ont connu une augmentation de leur population entre 2007 et 2012, avec des taux systématiquement supérieurs
à ceux rencontrés à l’échelle du département (+ 0,1 %). Bonnesvalyn et Sommelans figurent d’ailleurs au second et quatrième rang des
communes ayant connu la plus forte croissance démographique (respectivement + 3,2 % et + 2,1 %). Ce phénomène est principalement lié à
l’installation de nouveaux arrivants pour Bonnevalyn tandis qu’il est exclusivement porté par un solde naturel positif à Sommelans. A l’inverse,
Monthiers présente la plus importante perte de population constatée (- 2,5 % par an), et ce, en raison du départ d’une partie de ses habitants (2,8 % par an) non compensé par un solde naturel suffisant (+ 0,3 % par an).
4.3.2.1.2 Habitat
D’une façon similaire à précédemment, le tableau suivant présente les principales données relatives au logement (source INSEE, recensement 2012) pour le
département de l’Aisne, Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans et l’ensemble des communes mitoyennes.

 du département de l’Aisne ;
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Total de
logements

Part des
résidences
principales (en %)

Part des
résidences
secondaires (en
%)

Part des
logements
vacants (en %)

Part des ménages
propriétaires de
leur résidence
principale (en %)

Département de l’Aisne

258 133

88,0

3,7

8,3

62,1

Bonnesvalyn

110

80,0

10,4

9,6

94,3

Monthiers

75

77,7

15,8

6,6

86,7

Sommelans

24

91,7

4,2

4,2

72,7

Belleau

71

74,9

13,9

11,1

84,9

Courchamps

39

89,4

10,6

0,0

93,9

Epaux-Bézu

273

82,1

9,5

8,4

90,3

Grisolles

82

85,0

10,0

5,0

87,3

La Croix-sur-Ourcq

57

75,4

14,0

10,5

60,5

Latilly

90

77,8

11,1

11,1

87,3

Licy-Clignon

41

81,2

14,1

4,7

81,3

Neuilly-Saint-Front

961

89,8

2,6

7,6

65,7

Priez

23

86,3

0,0

13,7

83,3

Tableau 82 : Données relatives au logement (Source : INSEE, RP 2012)

Au sein des territoires de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, comme des neuf communes riveraines étudiées :
 l’habitat est dominé par les résidences principales ;
 la part des ménages propriétaires de leur résidence principale est supérieur à la moyenne départementale
(62,1 %), à l’exception de Grisolles (60,5 %).
Le taux de résidences secondaires est globalement plus élevé qu’à l’échelle du département (dix communes sur
douze dont six à plus de 10 %). Ce constat témoigne de l’intérêt de ce territoire pour le repos et la villégiature
(weekends, vacances à la campagne) ; il s’applique à Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, Monthiers faisant
état du plus fort taux relevé sur le secteur (15,2 %).
La répartition des logements vacants est relativement hétérogène selon les communes (de 0,0 à 13,7 %).
L’organisation de l’habitat sur ce secteur présente les caractéristiques de territoires ruraux à caractère
résidentiel et peu propices au tourisme.

4.3.2.2

Activités économiques
4.3.2.2.1 Emploi et population active

Le tableau suivant présente les principales données concernant l’emploi et la population active pour le
département de l’Aisne, Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans et l’ensemble des communes mitoyennes.

Emploi total
(salarié et non
salarié) au lieu de
travail en 2012

dont part de
l'emploi salarié
au lieu de travail
en 2012, en %

Variation de
l'emploi total au
lieu de travail :
taux annuel moyen
entre 2007 et
2012, en %

Département de l’Aisne

178 746

88,2 %

- 0,8 %

70,8 %

16,8 %

Bonnesvalyn

17

53,4 %

+ 2,0 %

82,0 %

8,8 %

Monthiers

16

61,8 %

- 4,9 %

75,5 %

16,3 %

État initial

Taux d'activité
des 15 à 64 ans
en 2012

Taux de chômage
des 15 à 64 ans
en 2012

Emploi total
(salarié et non
salarié) au lieu de
travail en 2012

dont part de
l'emploi salarié
au lieu de travail
en 2012, en %

Variation de
l'emploi total au
lieu de travail :
taux annuel moyen
entre 2007 et
2012, en %

Taux d'activité
des 15 à 64 ans
en 2012

Taux de chômage
des 15 à 64 ans
en 2012

Sommelans

10

20,0 %

- 3,7 %

92,3 %

0,0 %

Belleau

29

82,7 %

+ 8,0 %

76,5 %

18,5 %

Courchamps

10

50,2 %

- 8,1 %

79,2 %

15,8 %

Epaux-Bézu

364

93,2 %

+ 14,9 %

75,2 %

10,8 %

Grisolles

72

87,7 %

- 3,7 %

77,4 %

15,5 %

La Croix-sur-Ourcq

64

85,9 %

- 3,7 %

64,3 %

5,6 %

Latilly

14

50,4 %

- 4,6 %

74,4 %

17,2 %

Licy-Clignon

5

79,6 %

+ 4,9 %

66,0 %

15,2 %

Neuilly-Saint-Front

504

85,7 %

- 4,1 %

73,3 %

14,8 %

Priez

5

17,4 %

+ 6,3 %

75,9 %

27,3 %

Tableau 83 : Données sur l’emploi et population active (source : Insee, RP 2007 et RP 2012 exploitations principales)

Parmi les trois communes d’implantation de l’aire d’étude immédiate, seule Bonnesvalyn a vu son nombre
d’emplois augmenter entre 2007 et 2012 (+2,0 %) ; Monthiers et Sommelans ont respectivement connu une
diminution de 4,9 et 3,7 % par an sur cette même période avec des taux nettement plus importants qu’à l’échelle
départementale (- 0,8 %).
Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans se caractérisent également parmi les communes ayant la plus faible
proportion d’emplois salariés au lieu de travail (respectivement 53,4 %, 61,8 % et 20 %).
Enfin, le taux de chômage est équivalent à la valeur départementale (16,8 %) à Monthiers (16 ,3 %) tandis qu’il
est faible à Bonnesvalyn (8,8 %) et nul à Sommelans. En 2012, le taux de chômage en France métropolitaine était
de 12,7 %.
Le tableau suivant présente, pour chaque territoire étudié, la répartition des postes salariés selon le secteur
d’activité au 31 décembre 2013 (INSEE) :
Secteur primaire (Agriculture,
sylviculture et pêche)

Secteur secondaire
(Industrie et construction)

Secteur tertiaire (Services)

Département de l’Aisne

2,5 %

24,7 %

72,8 %

Bonnesvalyn

33,3 %

0,0 %

66,6 %

Monthiers

0,0 %

93,5 %

6,4 %

Sommelans

66,7 %

0,0 %

33,3 %

Belleau

13,3 %

0,0 %

86,7 %

Courchamps

0,0 %

0,0 %

100,0 %

Epaux-Bézu

1,1 %

21,7 %

77,2 %

Grisolles

2,7 %

67,6 %

29,7 %

La Croix-sur-Ourcq

1,9 %

94,3 %

3,8 %

Latilly

12,5 %

12,5 %

75,0 %

Licy-Clignon

0,0 %

0,0 %

100,0 %

Neuilly-Saint-Front

1,0 %

19,1 %

79,8 %
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Priez

Secteur primaire (Agriculture,
sylviculture et pêche)

Secteur secondaire
(Industrie et construction)

Secteur tertiaire (Services)

50,0 %

0,0 %

50,0 %

Priez

Tableau 84 : Répartition de la population active au 31 décembre 2013 (Source : INSEE)

A l’échelle du département de l’Aisne, la répartition des postes salariés est en cohérence avec les proportions
rencontrées en France métropolitaine : près de trois-quarts des postes sont voués aux activités de services
(secteur tertiaire), suivi par le secteur secondaire (environ 20 %), tandis que le secteur primaire concentre
moins de 3 % des emplois.

Population agricole UTA**

2

404

4

**UTA : l’Unité de Travail Annuel est la quantité de travail d’une personne à temps complet durant un an.
Tableau 85 : Données agricoles générales des communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, des territoires limitrophes et du
département de l’Aisne (Source : Agreste 2010)

Au vu du tableau précédent, il apparaît que :
 les exploitations ayant leur siège à Bonnesvalyn mobilisent une surface correspondant à 69,8 % du territoire
communal ;

 l’ensemble des postes salariés de Courchamps et Licy-Clignon concerne le secteur tertiaire ;

 celles dont le siège est à Sommelans occupent une superficie agricole utile (SAU) équivalente à 2,2 fois la
superficie de la commune. Une grande partie des terres cultivées par ces exploitations se situe donc sur
d’autres territoires que Sommelans, notamment Monthiers qui, malgré les données du recensement agricole
201033 (aucune exploitation basée sur la commune), est occupée à 77 % par des terrains agricoles (Source :
base de données CORINE Land Cover 2012).

 la majorité des emplois salariés de Grisolles, La Croix-sur-Ourcq et Monthiers sont voués à l’industrie et
aux activités de construction (respectivement 67,6 %, 94,3 % et 93,5 %) tandis que Sommelans dispose
d’une majorité de postes salariés dans le secteur primaire (66,7 %) ;

 les communes de Priez, Bonnesvalyn, Sommelans et Belleau se caractérisent par une part notable voire
majoritaire des postes salariés dans le secteur primaire soulignée par l’absence de postes dans l’industrie
et la construction.

Surface Agricole Utilisée (ha)*

*la Surface Agricole Utilisée (SAU) est celle des exploitations ayant leur siège dans le département/la commune et non celle du département/de
la commune considérée.

Hormis pour les territoires d’Epaux-Bézu et Neuilly-Saint-Front, ce constat ne s’applique pas nécessairement
aux autres communes étudiées :

 les postes salariés du primaire et du secondaire sont équitablement représentés à Latilly, et ce, dans des
proportions notables (12,5 %) ;

Nombre d’exploitations

Il est à noter que l’aire d’étude immédiate s’inscrit quasi-exclusivement sur des terrains agricoles, à l’exception de
quelques haies et boisements isolés.

Ainsi les communes d’assise de l’aire d’étude immédiate présentent un profil hétérogène en termes de
répartition des postes salariés : tandis que le secteur secondaire est absent des territoires de Bonnesvayn et
Sommelans, il concerne quasiment la totalité des emplois de Monthiers. Le secteur primaire est quant à lui très
bien représenté à Bonnesvalyn et Sommelans puisqu’il constitue respectivement un tiers et deux tiers des postes
salariés.
Photo 23 : Vue sur l’occupation du sol de l’aire d’étude immédiate (Source : Abies)

4.3.2.2.2 L’agriculture
Le tableau suivant présente des données issues du recensement agricole 2010 (Agreste) pour le département de
l’Aisne, les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans ainsi que les territoires voisins.
Nombre d’exploitations

Surface Agricole Utilisée (ha)*

Population agricole UTA**

Département de l’Aisne

5 062

493 330

8 859

Bonnesvalyn

2

440

3

Monthiers

0

0

0

Sommelans

4

946

10

Belleau

3

503

4

Courchamps

3

338

Epaux-Bézu

11

Grisolles

Le tableau suivant détaille les données relatives aux principales activités agricoles ; ces données se rapportent au
département/à la commune du siège d’exploitation et non pas aux terres strictement localisées sur le territoire du
département/de la commune.
Cultures (ha)
Céréales

dont blé tendre

Betterave industrielle

Département de l’Aisne

243 643

176 861

59 868

Bonnesvalyn

s*

s*

s*

Monthiers

0

0

0

Sommelans

577

383

63

4

Belleau

264

186

s*

1 359

16

Courchamps

203

142

25

4

771

8

Epaux-Bézu

764

515

81

La Croix-sur-Ourcq

7

898

10

Grisolles

473

437

s*

Latilly

6

984

9

La Croix-sur-Ourcq

458

328

102

Licy-Clignon

1

232

2

Neuilly-Saint-Front

6

1 074

12

État initial

33

Données basées sur les sièges d’implantation des exploitations
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o

Cultures (ha)
Céréales

dont blé tendre

Betterave industrielle

557

407

102

Licy-Clignon

s*

s*

s*

Neuilly-Saint-Front

500

410

149

Priez

s*

s*

s*

Latilly

* s : donnée soumise au secret statistique
* nd : donnée non disponible

 le chemin rural de Courchamps ;
 le chemin rural n°9 de Priez à Sommelans ;
 le chemin rural n°5 de Sommelans à Courchamps ;
 le chemin rural n°4 de Sommelans à Monthiers, appartenant également aux réseaux de
chemins de Grande Randonnée (GR 11A) ;
 le chemin rural des Meuniers, également emprunté par le GR 11A.
o

Tableau 86 : Principales activités agricoles (Source : Agreste, 2010)

La principale production du secteur concerne les céréales, en particulier le blé tendre. Ce constat s’applique aux
exploitations de Sommelans dont 61 % de la SAU est vouée à la culture de céréales. Les données relatives au
territoire de Bonnesvalyn sont soumises au secret statistique.
Selon le recensement Agreste 2010, l’orientation technico-économique des communes de Bonnesvalyn et
Sommelans est « Céréales et oléoprotéagineux ». Ce constat peut être étendu au territoire mitoyen de Monthiers
dont les terres sont notamment cultivées par les exploitations basées à Sommelans.

dix-huit sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
de l’Aisne (PDIPR 02), dont cinq traversent l’AEI :

deux sentiers de Grande Randonnée (GR) traversant également l’aire d’étude immédiate : le GR
11A qui sillonne l’AEI suivant un axe nord-sud en passant par Monthiers et Sommelans ainsi qu’une
variante du GR de Pays du Tour de l’Ornois dont le tracé intercepte la pointe nord-ouest de l’aire
d’étude immédiate sur le territoire de Sommelans.

Par ailleurs, sur les communes mitoyennes à Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, sont recensés :
 les églises de Latilly, La Croix-sur-Ourcq et Priez, Monuments Historiques classés ;
 un édifice appartenant au patrimoine local : l’église de Belleau, détruite lors de la première guerre mondiale
puis reconstruite en 1928. Elle se situe à 3,5 km au sud de l’AEI ;
 quatre lieux de mémoire consacrés à la première guerre mondiale :

 Les productions d’origine géographique contrôlée
L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a été consulté par courrier. Dans sa réponse en date du 10
juin 2016 (Cf. chapitre 10.2.1), il est indiqué que les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans sont
situées dans l’aire géographique de l’IGP (Indication Géographique Protégée) « Volailles de la Champagne ».

o

le cimetière américain de Belleau où reposent des Marines tombés lors de la seconde bataille de la
Marne ; il jouxte l’église de la commune ;

o

le Bois de Belleau, théâtre de l’opposition entre la Deuxième Division d’Infanterie des Marines
américains et les soldats allemands. Ce site s’inscrit dans le prolongement du cimetière américain
précité ;

o

le Musée de la mémoire 1914 – 1918, également situé à Belleau, à 2,5 km au sud de l’aire d’étude
immédiate ;

o

la Nécropole militaire de Neuilly-Saint-Front, localisée à près de 4,2 km au nord-ouest de l’AEI ;

Sur l’AEI, l’occupation du sol consiste principalement en des cultures de céréales : blé, colza, maïs, et de
betterave. Aucun élevage avicole n’a été identifié au droit ou à proximité du site.
Par conséquent, la possibilité de rencontrer l’IGP recensée au droit de l’aire d’étude immédiate est nulle.

Photo 24 : Cultures au droit de l’aire d’étude immédiate (orge à gauche et betterave à droite)

Les parcelles de l’aire d’étude immédiate, principalement vouées à la culture de céréales et de betteraves,
présentent un enjeu nul pour l’IGP « Volailles de la Champagne ».
4.3.2.2.3 Le tourisme
Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans s’inscrivent sur un territoire peu marqué par l’activité
touristique. En effet, les lieux et équipements touristiques identifiés sur ces communes 34 sont :
 deux édifices patrimoniaux : les églises de Bonnesvalyn et de Monthiers, toutes deux classées aux
Monuments Historiques par arrêté préfectoral du 31 août 1920 ;
 un édifice du patrimoine local : l’église de Sommelans ;

Photo 25 : Le bois de Belleau

 divers sentiers et itinéraires de randonnée :

34

Recensement effectué suite à la consultation des organismes suivants : Direction Départementale des Territoires de l’Aisne, Conseil Général
de l’Aisne, Office du tourisme de l’Aisne (http://www.evasion-aisne.com/), Office du tourisme des Portes de la Champagne
(http://www.chateau-thierry-tourisme.com/) et site officiel de la randonnée dans l'Aisne (www.randonner.fr)

État initial

 un complexe touristique : le Domaine de la Salamandre, implanté sur la commune de Latilly, à 2,2 km au
nord du site étudié. Ce domaine clôturé d'une superficie de 125 hectares est occupé par des boisements au
cœur desquels se trouve un lac de 12 ha bordé de dunes et de plages de sable blanc. De nombreuses
activités sont possibles sur ce territoire : équitation, VTT, balade en barque, pêche et randonnée ;
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 deux offres d’hébergement :
o

la Maison de Cœur-Carotte à La Croix-sur-Ourcq, à environ
4 km au nord-est de l’aire d’étude immédiate, disposant
de 2 chambres et pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes ;

o

les douze chalets du Domaine de la Salamandre à Latilly,
d’une capacité de 2 à 6 personnes ;

 un lieu de restauration : le restaurant Lagon Bleu (Domaine de la
Salamandre) à Latilly ;
 deux points de vente de produits locaux implantés à Epaux-Bézu :
la miellerie Happyzabeille et la Ferme Saint-Robert (vente de
volailles, charcuterie, œufs et miel) situés respectivement à 2,7
et 5 km à l’est de l’aire d’étude immédiate ;
concernant les activités de randonnée, deux circuits pédestres
sont identifiés par le site officiel de la randonnée dans l'Aisne sur
la commune d’Epaux-Bézu :
o

la Boucle de la Sotière, itinéraire de 3,5 km parcourant le
bourg d’Epaux-Bézu et ses abords. Ce sentier se trouve à
2,7 km à l’est de l’AEI ;

o

le Chemin des Pigeonniers, sillonnant le territoire
communal sur une distance de 12,5 km. Il s’inscrit au plus
près à 750 m de l’aire d’étude immédiate.

Carte 46 : Lieux et équipements touristiques recensés au droit de l’AEI et à ses abords

L’activité touristique à l’échelle de l’aire d’étude immédiate et à ses abords peut être qualifiée de faible. Cinq sentiers inscrits au PDIPR 02 ainsi que
deux chemins de Grande Randonnée traversent l’AEI et ses communes d’implantation. Sur les territoires mitoyens, le Domaine de la Salamandre
constitue l’élément le plus notable.
L’attrait touristique à une échelle éloignée sera développé au chapitre « 4.4.1.2. Tourisme et reconnaissance du patrimoine ».

État initial
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4.3.3 Utilisation du site et documents d’urbanisme
4.3.3.1 Utilisation du site
4.3.3.1.1 Occupation du sol
L’AEI s’insère dans un contexte agricole. Les deux cartes suivantes (photographie aérienne et base de données
géographique CORINE Land Cover 2012) permettent de visualiser l’occupation du sol au droit du périmètre de l’aire
d’étude immédiate.

Carte 48 : L’occupation du sol au niveau de l’AEI selon la base de données CORINE Land Cover 2012

Ainsi, selon les données CORINE Land Cover 2012, l’aire d’étude immédiate (540,5 ha) est intégralement
occupée par des terrains agricoles qualifiés de « Terres arables hors périmètre d’irrigation ». Il est à noter la
présence ponctuelle de quelques boisements de petite taille et non exploités
4.3.3.1.2 Infrastructures de transport et trafic routier
Carte 47 : Photographie aérienne de l’occupation du sol au niveau de l’AEI (Source : IGN)

L’aire d’étude immédiate est traversée par un axe routier principal à l’échelle locale : la route départementale 87
(RD 87) assurant notamment la jonction entre les bourgs de Sommelans au nord et de Bonnesvalyn à l’est. Selon les
données de la Direction de la voirie départementale, service du Conseil Départemental de l’Aisne, cet axe supporte
« des trafics de moins de 2 000 véhicules/jour » et est classée « dans le réseau routier secondaire de niveau 1 ».
Un autre axe départemental se trouve à proximité de l’aire d’étude immédiate (150 m environ), la RD 871 dont le
trafic est également inférieur à 2 000 véhicules/jour. Ces valeurs de trafic témoignent d’une fréquentation peu
soutenue sur ces axes.
L’AEI s’inscrit par ailleurs dans un maillage constitué de chemins ruraux permettant d’accéder aux nombreuses
parcelles du secteur.
La desserte du site peut se faire par l’intermédiaire des différents axes décrits ci-avant et sillonnant l’ensemble du
territoire de l’AEI.

État initial
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4.3.3.1.3 Bâtiments
Aucun bâtiment d’habitation ou d’activité n’est recensé au sein de l’aire d’étude immédiate.
4.3.3.1.4 Conclusion
Les principaux usagers du site sont donc :
 les propriétaires fonciers, les ouvriers et les exploitants agricoles des parcelles concernées par l’aire
d’étude immédiate ;
 les riverains empruntant les routes et chemins existants ;
 les randonneurs et marcheurs sillonnant la zone.

4.3.3.2 Documents d’urbanisme
L’occupation des sols des territoires de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans est régie par :
 une carte communale approuvée le 03 décembre 2008 à Bonnesvalyn ;
 un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 18 juin 2000 à Monthiers ;
 les règles applicables sur l’ensemble du territoire (articles L.111-1 à L.115-6 du Code de l’urbanisme)
incluant le Règlement National d’Urbanisme (RNU) (articles L.111-1 à L.111-25 du Code de l’urbanisme) à
Sommelans.
4.3.3.2.1 La carte communale de Bonnesvalyn
L’objet d’une carte communale est d’identifier les secteurs constructibles et non constructibles du territoire
qu’elle couvre. Les parcelles concernées par l’aire d’étude immédiate se situent intégralement en secteur non
constructible « ZNC ».
Carte 49 : Accès au site – Axes de communication au droit de l’aire d’étude immédiate

L’article L.161-4 du Code de l’urbanisme indique notamment que, dans le cadre d’une commune disposant d’une
carte communale, sont autorisées dans les zones non constructibles les « constructions et installations nécessaires
à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des
ressources naturelles ».
Par ailleurs, le rapport de présentation de la carte communale de Bonnesvalyn indique que sont autorisées, dans les
zones non constructibles ZNC : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, […] à
la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national. ».
Un parc éolien :
 constitue un équipement collectif, l’électricité produite bénéficiant d’une obligation d’achat par EDF ;
 exploite une ressource naturelle, le vent.
L’implantation d’éoliennes sur le territoire de Bonnesvalyn concerné par l’aire d’étude immédiate est donc
envisageable selon la Carte communale en vigueur.
4.3.3.2.2 Le Plan d’Occupation des Sols de Monthiers
Selon le plan de zonage du POS de Monthiers, le secteur concerné par l’aire d’étude immédiate s’inscrit
majoritairement en zone NC, qualifiée de « zone agricole » et secondairement en zone ND, dite « zone de
protection de l’environnement ».

Photo 26 : La RD 87 au nord de l’AEI

État initial

Les règlements respectifs de ces zonages autorisent les « constructions d’équipements d’infrastructures liés à
la voirie et aux réseaux divers ».
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Or, les éoliennes sont expressément qualifiées par le juge administratif d’ « équipement public lié aux divers
réseaux » (Cf. en ce sens CAA Nantes, 20 mai 2016, n°15NT00003 et CAA Nantes 29 décembre 2017, n° 15NT03340
confirmant un jugement du TA de Nantes du 3 septembre 2015, n°1112140-1112144, retenant que « le projet en
cause de parc éolien présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la
production d'électricité vendue au public ; qu'ainsi, il peut être regardé comme un équipement public lié aux
divers réseaux au sens de l'article NC 1 »).

Au total, près de 8,7 ha d’EBC sont concernés par le territoire de l’AEI ; ils se répartissent en quatre boisements de
petite taille localisés sur la carte suivante.

Ces décisions permettent d’affirmer que l’installation d’un parc éolien est envisageable en zones NC et ND du
POS de la commune de Monthiers.
Par ailleurs, en application de l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, faute pour l’établissement public de
coopération intercommunal auquel appartient la commune de Monthiers (Communauté d’Agglomération de la
Région de Château-Thierry - CARCT) d’avoir approuvé un Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) au 1er
janvier 2020, le POS de la commune de Monthiers devra être considéré comme caduc à cette date. À compter du
1er janvier 2020, il conviendra donc d’apprécier la conformité de l’autorisation unique sollicitée aux règles
d’urbanisme au regard des “règles applicables sur l’ensemble du territoire” intégrant notamment le Règlement
National d’Urbanisme. En application du RNU (article L. 111-4 du Code de l’urbanisme) : « Peuvent toutefois être
autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :
[…] 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée
des constructions et installations existantes ».
La jurisprudence administrative a, à plusieurs reprises, indiqué que les projets éoliens sont incompatibles avec le
voisinage des zones habitées (CE, 19 septembre 2014, n° 357327 ; CAA Bordeaux, 05 janvier 2012, n°10BX01911).
Ils bénéficient donc de la dérogation au principe d’urbanisation en continuité des constructions existantes, prévue
au 3° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
L’installation d’un parc éolien sera aussi envisageable en cas d’application des “règles applicables sur
l’ensemble du territoire”, dont le RNU, sur le territoire de Monthiers.
4.3.3.2.3 Les règles applicables sur l’ensemble du territoire (Sommelans)
Comme indiqué précédemment, les parcs éoliens sont autorisés sur les territoires des communes régies par les
« règles applicables sur l’ensemble du territoire », tant est qu’ils ne concernent pas des parties urbanisées de la
commune (article L.111-4 du Code de l’Urbanisme). Le secteur de l’AEI inscrit sur Sommelans ne compte pas
d’habitations, il est donc compatible avec l’implantation d’aérogénérateurs.
Selon les dispositions fixées par les « règles applicables sur l’ensemble du territoire », l’implantation
d’éoliennes est envisageable sur le territoire de Sommelans concerné par l’AEI.

Carte 50 : Les Espaces Boisés Classés présents au sein de l’aire d’étude immédiate

L’aire d’étude immédiate compte 8,7 ha d’Espaces Boisés Classés à conserver situés sur le territoire de
Monthiers. Pour rappel, le Plan d’Occupation des Sols de Monthiers sera caduc au plus tard au 1er janvier 2020
en l’absence de PLUi opposable pour le remplacer.

4.3.3.2.4 Schéma de Cohérence Territoriale
Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans sont intégrées au territoire du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural – Union des Communautés de Communes Sud de
l’Aisne » (PETR UCCSA) approuvé le 18 juin 2015.
La compatibilité du présent projet avec les règles d’urbanisme est étudiée dans le chapitre 8.8. Articulation et
compatibilité avec les documents de référence – paragraphe 6 « Documents d’urbanisme ».

4.3.3.3 Espaces Boisés Classés
Parmi les trois communes d’implantation de l’aire d’étude immédiate, seule Monthiers dispose d’Espaces Boisés
Classés (EBC) délimités par son Plan d’Occupation des Sols (POS).

État initial

4.3.4 Loisirs
4.3.4.1 Chasse
Selon les informations collectées auprès de la Fédération des Chasseurs de l’Aisne, le territoire départemental est
divisé en 27 « unités de gestion » de l’activité cynégétique. Les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans
font partie de l’unité de gestion de l’Orxois, administrée par une structure associative appelée Groupement
d’Intérêt Cynégétique (GIC) qui a pour objectif de gérer et de promouvoir la chasse sur les territoires de sa
compétence territoriale.
Suite à la consultation menée dans le cadre de la réalisation de la présente étude d’impact sur l’environnement, le
GIC de l’Orxois a réalisé une étude du secteur. L’intégralité de cette étude est jointe au courrier électronique du
06 juillet 2016 consultable au chapitre 10.2.1. La suite de ce chapitre présente un résumé de cette étude et plus
particulièrement de l’état initial du site d’un point de vue cynégétique ; il intègre également certaines données
fournies par la Fédération des chasseurs de l’Aisne dans son courrier électronique du 25 avril 2016.
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Carte 51 : Territoire régi par l’unité de gestion de l’Orxois

Les secteurs chassés de l’aire d‘étude immédiate sont essentiellement constitués de plaines cultivés entrecoupées
de petites parcelles boisées desservies par des chemins communaux ou privés bordés par quelques haies, talus ou
jachères.
Les espèces migratrices chassées appartiennent aux gibiers traditionnellement prélevés en local : essentiellement
le Pigeon ramier (premier gibier chassé de l’Aisne) et la Bécasse des bois. La présence de vols conséquents de
limicoles (pluviers, etc.) a également été identifiée au cours des campagnes de comptages nocturnes. Néanmoins,
il apparait sur la carte suivante que les principaux axes migratoires avifaunistiques recensés à l’échelle
départementale concernent la moitié nord du département. Les axes identifiés sur le territoire de l’AEI peuvent
donc être qualifiés de secondaires. Aucune installation de chasse pour les oiseaux migrateurs (huttes ou postes)
n’est recensée sur les communes de l’AEI.
Concernant le petit gibier sédentaire, les prélèvements concernent des espèces communes : Perdrix grises,
Faisans communs, Lièvre d’Europe. Les chasseurs ont mis en place des moyens conséquents afin de valoriser ces
populations, en particulier le Faisan commun et la Perdrix grise :
 implantation de deux grandes volières de réimplantation pour le faisan dans le bois de Bonnesvalyn (Hors
AEI) ;
 utilisation de vingt parcs de pré lâchers mobiles ;
 mise en place d'agrainoirs sur des parcelles localisée de part et d’autre du parc éolien du Vieux Moulin, à
environ 3 km à l’ouest de l’AEI ;
 utilisation de quatre hectares de cultures à destination des animaux sauvages (sites de nidification, de refuge
et d’alimentation). Les parcelles concernées se situant pour partie au sein de l’AEI ;
 etc.
Par ailleurs des individus ont été réintroduits pour renforcer les populations de Perdrix grises et de faisans (objectif
de 4 720 animaux sur 5 ans) avec des restrictions de prélèvements sur la totalité des territoires.

Aire d’étude
immédiate

Ces différents aménagements sont à la charge de la Fédération des chasseurs de l’Aisne et du GIC de l’Orxois.
Les espèces de grand gibier chassées sont le cerf, le sanglier et le chevreuil ; un plan de prélèvement triennal
est effectif jusqu’au 30 juin 2017 et autorise chaque année le prélèvement d’environ 115 cerfs, 534 sangliers et 440
chevreuils.

État initial

Carte 52 : Localisation des principaux axes migratoires de l’Aisne et des installations de chasse pour les oiseaux migrateurs (Source :
Fédération des chasseurs de l’Aisne)

Au vu de la nature du projet envisagé sur l’aire d’étude immédiate (parc éolien), l’enjeu relatif à l’activité
cynégétique peut être considéré comme moyen. Les espèces les plus sensibles à l’éolien étant les espèces
migratrices. Une attention particulière devra également être portée vis-à-vis du petit gibier sédentaire et
notamment des aménagements mis en place pour valoriser les populations en place.
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4.3.4.2 Activités de promenade
Comme indiqué au chapitre 4.3.2.2.3, cinq sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée de l’Aisne traversent l’aire d’étude immédiate, ainsi que le GR11A et une variante du chemin de
Grande Randonnée GR de Pays du Tour de l’Ornois.

4.3.4.3 Autres loisirs
La Fédération Française de Vol Libre a été contactée afin de savoir s’il existait sur le site des lieux d’intérêt pour la
pratique du Vol Libre. Dans son courrier électronique de réponse en date du 01 juillet 2016 (Cf. chapitre 10.2.1), la
fédération ne fait état d’aucun site d’intérêt ; elle indique par ailleurs ne pas avoir « d’objection à émettre au
projet de parc éolien ».

Distance de
protection

Distance minimale
d’éloignement

Radar de bande de fréquence C

5 km

20 km

Radar de bande de fréquence S

10 km

30 km

Radar de bande de fréquence X

4 km

10 km

Radars météorologiques

Tableau 88: Distances de protection et d’éloignement des aérogénérateurs vis-à-vis des radars météorologiques

[…] 4-3. Afin de satisfaire au deuxième alinéa du présent article, l'exploitant implante les aérogénérateurs selon
une configuration qui fait l'objet d'un accord écrit de l'autorité militaire compétente concernant le projet
d'implantation de l'installation. ».
Date de réponse

4.3.5 Contraintes, servitudes et risques technologiques
4.3.5.1 Protection des radars
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 (ICPE) modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014 fixe les distances
d’éloignement à respecter vis-à-vis des radars de l’aviation civile, de l’armée et de Météo France.
L’article 4 du présent arrêté précise que « L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière
significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de
sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens.
En outre, les perturbations générées par l'installation ne gênent pas de manière significative le fonctionnement
des équipements militaires.
4-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des
distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau I ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord
écrit du ministère en charge de l'aviation civile ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar.
Distance minimale
d’éloignement
Radar de l’aviation civile
Radar primaire
Radar secondaire
VOR (Visual Omni Range)

30 km
16 km
15 km

Radar des ports (navigations maritimes et fluviales)
Radar portuaire
Radar de centre régional de surveillance et de sauvetage

20 km
10 km

Tableau 87: Distances d’éloignement des installations éoliennes vis-à-vis des radars de l’aviation civile et portuaires

4-2-1. Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, l'implantation des aérogénérateurs est interdite à
l'intérieur de la surface définie par la distance de protection précisée au tableau II de l'article 4 sauf avis
favorable délivré par l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique
des personnes et des biens.
Afin de satisfaire au premier alinéa du présent article, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des
distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau II ci-dessous, sauf si l'exploitant fournit une étude
des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs
implantés en deçà des distances minimales d'éloignement indiquées dans le tableau II ci-dessous. […]

Commentaire

Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC)

Sera consultée lors de l’instruction du Dossier de Demande
d’Autorisation Unique (DDDAU) (Cf. Nota ci-dessous)

Météo France

06/10/2015

Radar le plus proche à près de 100 km Distance d’éloignement minimale
respectée

Direction de la Circulation Aérienne Militaire
(DCAM)

15/03/2016

AEI située à plus de 30 km des radars
défense – Le projet ne fait l’objet
d’aucune prescription locale

Tableau 89: Réponses des services gestionnaires des radars
Nota : Ce tableau fait état des réponses données suite à la phase de pré-consultation mise en place dans le cadre de la réalisation de la présente
étude d’impact. La DGAC désire ne plus être sollicitée lors de cette étape ; elle sera consultée, à l’instar de Météo-France et de la DCAM lors de
l’instruction du DDAU.

Les réponses sont consultables au chapitre 10.2.1.
Selon les services de Météo France et de la Direction de la Circulation Aérienne Militaire (DCAM), l’aire d’étude
immédiate du projet éolien de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans respecte les distances minimales
d’éloignement des radars fixées par l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014.
Il est à noter que, suite à un entretien téléphonique en date du 14 avril 2016, les services de la DGAC nous ont
fait part de l’absence de servitudes ou contraintes relatives aux radars dont ils ont la gestion sur les territoires
de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.

4.3.5.2 Servitudes radioélectriques
Le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) Nord - Direction des Systèmes
d’Information et de Communication (DSIC) indique, dans un courrier en date du 04 mai 2016, que l’aire d’étude
immédiate « n’est pas concernée par les servitudes radioélectriques » relevant de sa compétence. De même, le
Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne (SDIS 02) écrit dans sa lettre du 07 octobre 2015 que
l’implantation d’aérogénérateurs sur le territoire de l’AEI « n’affecte pas le fonctionnement et la couverture du
réseau radio » qu’il utilise.
Toutefois, la consultation du site internet de l’Agence Nationale des Fréquences révèle la présence, sur le
territoire de Bonnesvalyn, d’une servitude de type PT2LH inhérente à la protection d’un faisceau hertzien
reliant les stations de Château-Thierry et Neuilly-Saint-Front et dont France Telecom est le gestionnaire. Une zone
spéciale de dégagement de 200 m, soit 100 m de part et d’autre de l’axe du faisceau est à respecter ; la pointe est
de l’AEI concerne partiellement cette zone de dégagement. Par ailleurs, la consultation des services
d’Orange/France Telecom a permis de mettre en évidence :
 que le faisceau hertzien précité était désormais inactif ;

État initial
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 qu’un faisceau hertzien actif traverse les territoires de Sommelans et Monthiers et plus précisément
l’aire d’étude immédiate : il s’agit d’un faisceau reliant les stations de Neuilly-Saint-Front et Essomes-surMarne pour lequel Orange préconise une zone de protection physique de 500 m, soit 250 m de part et
d’autre du faisceau hertzien.

L’aire d’étude immédiate n’est pas de nature à remettre en cause la mission des forces aériennes et n’est
concernée par aucune servitude aéronautique. Les services de la DCAM et de la DGAC feront l’objet d’une
consultation spécifique lors de la phase d’instruction du présent dossier.

4.3.5.4 Eloignement des voies de circulation
L’aire d’étude immédiate est concernée par la route départementale RD 87, qui la traverse suivant un axe nord –
est, ainsi que par un réseau de chemins ruraux. Il est à noter qu’une autre route départementale, la RD 871, se
trouve à proximité de l’AEI, à 150 m à l’est environ).
La Direction de la Voirie Départementale du Conseil Départemental de l’Aisne indique, dans son courrier du 05
novembre 2015 (Cf. chapitre 10.2.1), que « la charte départementale pour le développement des éoliennes dans
l’Aisne préconise pour les éoliennes situées à proximité d’une route supportant un trafic de moins de 2 000
véhicules/jour le respect d’une distance d’éloignement égale à la hauteur maximale de l’éolienne ». Les RD 87 et
RD 871 répondent à cette préconisation, leur trafic journalier étant inférieur à 2 000 véhicules.
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) mentionne dans l’article L.111-6 qu’en dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de :
 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code
de la voirie routière ;
 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Le tronçon de RD 87 concerné par l’aire d’étude immédiate n’est pas considéré comme une route express, une
déviation ou une route classée à grande circulation au sens du Code de la voirie routière.
Par ailleurs, le Code de l’Urbanisme ne prévoit pas d’éloignement spécifique à respecter pour les éoliennes vis-à-vis
des voies communales, chemins ruraux et toutes autres routes secondaires.
Enfin, il est interdit de surplomber les propriétés voisines et notamment le domaine public sans accord ou
autorisation. Il faudra de ce fait respecter un éloignement minimal égal à une longueur de pale.
Aucune voie ferrée destinée au transport public n’est présente à proximité de l’AEI.
Une distance d’éloignement vis-à-vis des routes départementale RD 87 et RD 871, égale à la hauteur d’une
éolienne en bout de pale, est préconisée par la Direction de la Voirie Départementale de l’Aisne.
Carte 53 : Servitudes radioélectriques grevant l’aire d’étude immédiate

4.3.5.5 Eloignement des habitations et des zones à urbaniser
L’aire d’étude immédiate est concernée par deux servitudes de protection contre les obstacles de faisceaux
hertziens dont Orange/France Telecom est le gestionnaire.

Les éoliennes ne sont pas des bâtiments mais des installations. En conséquence cet article R.111-17 ne s’applique
pas en tant que tel, à l’exception du poste de livraison).

4.3.5.3 Servitudes aéronautiques
Après consultation des différents organismes concernés de la Défense, il ressort que la Direction de la Circulation
Aérienne Militaire (DCAM) Nord ne fait référence à aucune servitude aéronautique traversant le site éolien (Cf.
courrier du 15 mars 2016 consultable au chapitre 10.2.1). La Défense n’émet aucune prescription locale au sujet du
projet.
La Direction Générale de l’Aviation Civile sera consultée lors de la phase d’instruction du Dossier de Demande
d’Autorisation Unique (DDAU). Il est à noter que, suite à un entretien téléphonique en date du 14 avril 2016, ses
services nous ont fait part de l’absence de servitudes aéronautiques sur les territoires de Bonnesvalyn, Monthiers et
Sommelans.

État initial

L’article R.111-17 du Code de l’urbanisme expose que tout bâtiment doit être, sauf exception ou dérogation,
éloigné de la limite séparative d’une distance égale à la moitié de la hauteur totale de ce bâtiment (avec un
minimum de 3 mètres) ou bien situé en limite de parcelle.

Plus largement, on doit remarquer que :
 la nature particulière des éoliennes fait que les règles de salubrité, qui ont dicté cet article R.111-17, n’ont
pas lieu d’être ;
 l’implantation des éoliennes répond à des règles d’aérodynamisme que cet article ne prend pas en compte ;
 les parcelles riveraines sont vierges de toute habitation et non constructibles.
Par ailleurs, depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement « la
délivrance de l'autorisation d'exploiter [un parc éolien] [ndlr : depuis le 05 mai 2014 en Picardie, l’autorisation
unique vaut autorisation d’exploiter] est subordonnée à l'éloignement des installations d'une distance de
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500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à
l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi.».
Ainsi, il est nécessaire de tenir compte de la présence éventuelle d’habitations et de zones habitables définies par
les documents d’urbanisme dans un rayon de 500 m autour de l’AEI. Outre Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans,
les territoires communaux de Courchamps, Epaux-Bézu, Latilly, Licy-Clignon et Priez sont concernés par ce
périmètre ; le tableau suivant détaille, pour chaque commune concernée, s’il existe des habitations et les zonages
définis par les documents d’urbanisme inscrits dans un rayon de 500 m autour de l’aire d’étude immédiate.

Commune

Document d’urbanisme
opposable

Zonages inscrits dans un rayon de 500 m autour de
l’AEI

Bonnesvalyn

Carte communale approuvée
le 03 décembre 2008

Zonage non constructible
Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Monthiers

Plan d’Occupation des Sols
(POS) approuvé le 18 juin
2000 – Caduc au 1er janvier
2020 au plus tard

Zone NC (zone agricole) ;
Zone ND (zone de protection de l’environnement) ;
Zone UA (territoire urbain) – 430 m au plus près.
Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Sommelans

Règles applicables sur
l’ensemble du territoire

Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Courchamps

Règles applicables sur
l’ensemble du territoire

Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Epaux-Bézu

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
approuvé le 05 juillet 2004

Zone A (Zone Agricole)
Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Latilly

Plan d’Occupation des Sols
(POS) approuvé le 07
novembre 2000 – Caduc au
1er janvier 2020 au plus tard

Zone NC (Zone agricole)
Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Licy-Clignon

Règles applicables sur
l’ensemble du territoire

Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Priez

Règles applicables sur
l’ensemble du territoire

Absence d’habitations dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Tableau 90 : Zonages identifiés par les documents d’urbanisme présents dans un rayon de 500 m autour de l’AEI

Il apparaît qu’une zone d’habitation (UA) définie par le POS de Monthiers s’inscrit dans un rayon de 500 m
autour de l’AEI (430 m au plus près). Une attention particulière devra donc être portée quant à l’implantation
des éoliennes vis-à-vis de ce zonage.
Un éloignement de 500 mètres autour des zones d’habitation définies par les documents d’urbanisme et des
habitations localisées à proximité du site a été appliqué (Cf. carte ci-après).

Carte 54 : Situation de l’aire d’étude immédiate vis-à-vis des habitations et du périmètre réglementaire de 500 m

Seule une zone destinée à l’habitation (UA) définie par le POS de Monthiers se trouve à moins de 500 m autour
de l’AEI (430 m au plus près). Pour rappel, le Plan d’Occupation des Sols de la commune sera caduc au 1er
janvier 2020 au plus tard.

4.3.5.6 Eloignement des réseaux de distribution et de transport
4.3.5.6.1 Gaz
GRTgaz indique, dans son courrier réponse du 02 mai 2016 (Cf. chapitre 10.2.1) que l’AEI « se situe en dehors des
Servitudes d’Utilité Publique Maîtrise de l’Urbanisation des ouvrages » dont il est le gestionnaire.
GRDF écrit pour sa part, dans un courrier électronique en date du 29 avril 2016 (Cf.chapitre 10.2.1) qu’ils ne
disposent d’aucune canalisation de gaz sur les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.
4.3.5.6.2 Electricité
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) indique dans son courrier réponse du 05 octobre 2015 (Cf. chapitre 10.2.1)
ne pas disposer d’ouvrages au droit de l’AEI et à proximité.
RTE précise que cette réponse vaut uniquement pour les ouvrages dont il est le gestionnaire.

État initial
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4.3.5.6.3 Hydrocarbures
La consultation de la TRAPIL, société de transports pétroliers par pipelines, a permis d’identifier, sur les communes
de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans, l’existence d’une servitude relative à la construction d’une canalisation
de transport d’hydrocarbures dénommée « pipeline Mitry-Mory-Reims » (Cf. courriel réponse au chapitre 10.2.1).
Néanmoins, la société indique que « les servitudes dont bénéficie TRAPIL sur les communes précitées n’ont jamais
donné lieu à la construction de la canalisation de transport d’hydrocarbures […] En effet, la réalisation de ce
projet a été abandonnée par TRAPIL et n’a par conséquent jamais reçu d’exécution donnant lieu à des travaux de
pose de cet ouvrage de transport. Ces servitudes n’ont donc plus d’utilité, car elles se rattachent à un ouvrage qui
n’a jamais été construit. Elles n’ont donc aucune incidence sur votre projet. ». Par ailleurs, un second courrier de
la TRAPIL en date du 11 juillet 2016 indique que la canalisation la plus proche de l’AEI se situe à plus de 50 km de
ses limites.
L’enjeu relatif aux servitudes identifiées sur les réseaux de distribution de gaz, d’électricité ou de transport
d’hydrocarbures est donc nul.

4.3.5.7 Archéologie
Compte tenu de la confidentialité des informations liées au patrimoine archéologique, le Service Régional de
l’Archéologie (SRA) de Picardie n’a pas souhaité communiquer d’informations sur le contexte archéologique local
et les éventuels éléments identifiés sur le secteur de l’aire d’étude immédiate.

4.3.5.8 Alimentation en eau potable
Par l’intermédiaire d’un courrier transmis le 07 octobre 2015 (Cf. chapitre 10.2.1), l’Agence Régionale de Santé de
Picardie a recensé les captages d’alimentation en eau potable (AEP) et périmètres de protection associés présents
au droit ou à proximité de l’aire d’étude immédiate. Ainsi, il apparaît que :
 aucun captage AEP n’est présent au sein de l’AEI. Les deux entités les plus proches sont :
o
o

le captage d’Epaux-Bézu, déclaré d’Utilité Publique le 08 septembre 2015 et implanté à près de
580 m au sud-est des limites de l’aire d’étude immédiate ;
le captage de l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne dont la procédure de Déclaration
d’Utilité Publique est en cours au moment de la rédaction du présent rapport. Ce dernier s’inscrit
sur la commune de Monthiers, à environ 700 m au sud de l’AEI.

 seul le périmètre de protection éloignée (PPE) du captage de Monthiers est intercepté par l’aire d’étude
immédiate sur une surface de 2,8 ha. Selon le règlement de ce périmètre défini par l’expertise
hydrogéologique, les limites de ce PPE « ne sont qu’approximatives bien que superposées à des contours
précis au sol (routes, lisières, cours d’eau et clôtures,..) ». Par ailleurs, figurent parmi les activités
déconseillées sur le territoire de ce PPE les « Installations Classées ». Enfin, il est à noter que les
limites du Périmètre de Protection Rapprochée du captage de Monthiers et celles de l’aire d’étude
immédiate sont mitoyennes sur 50 m environ.

Carte 55 : Situation de l’AEI par rapport aux captages destinés à l’alimentation en eau potable et à leurs périmètres de protection associés
(Source : ARS Picardie, 2015)

L’aire d’étude immédiate est concernée sur sa pointe sud par le périmètre de protection éloignée du captage
AEP de la commune de Monthiers. Une attention particulière doit être portée vis-à-vis de cette entité.

4.3.5.9 Les risques technologiques
La consultation du site internet Prim.net et du Dossier Départemental des Risques Majeurs de l’Aisne met en
évidence l’absence de risques technologiques majeurs sur les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et
Sommelans.
Nous nous intéresserons par ailleurs au sein du présent chapitre à la proximité d’Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) afin de qualifier le risque industriel.
4.3.5.9.1 Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et Installations
nucléaires de base (INB)
Le site http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ du Ministère de l’écologie répertorie les différentes
installations classées pour la protection de l’environnement en France. Nous nous intéressons ici au recensement
des ICPE comprises dans un rayon de 500 m autour de l’AEI. Ce périmètre correspond à l’aire d’étude préconisée
par le guide technique de l’élaboration de l’étude de dangers dans le cadre de parcs éoliens (INERIS, mai 2012) :
« Chaque aire d’étude correspond à l’ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à 500 m à
partir de l’emprise du mât de l’aérogénérateur. ». Il est à noter que depuis l’arrêté ICPE du 15 aout 2012, les
éoliennes sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement non SEVESO.

État initial
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Par ailleurs, selon l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent, les aérogénérateurs doivent être éloignés d’une distance minimale de « 300 mètres d’une
installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n°2009-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence
et à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10
mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables ».
Aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en activité n’est concernée par le
périmètre de 500 m autour de l’AEI. Il est toutefois à noter qu’un permis de construire a été délivré par arrêté
préfectoral du 22 mai 2015 pour la réalisation d’un parc éolien sur les communes de Priez et Courchamps : la
centrale éolienne de l’Osière. Parmi les sept aérogénérateurs autorisés de ce parc, deux machines sont
concernées par le périmètre précité. Par ailleurs, aucune installation nucléaire de base n’est présente dans
l’aire d’étude éloignée.
Enfin, il est à noter que l’aire d’étude immédiate est concernée par une servitude liée à une Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement de type SEVESO : le périmètre de protection du stockage souterrain de gaz
naturel de Germigny-sous-Coulomb. Ainsi, selon les dispositions du décret du 13 février 1987 autorisant
l’exploitation de cette installation, il est institué autour du périmètre de stockage, un périmètre de protection
dont les limites interceptent le sud de l’AEI. L’article 6 du décret précité indique que « Tout travail dans le soussol du périmètre de stockage ou du périmètre de protection excédant une profondeur de 350 mètres, qui ne serait
pas utilisé par le titulaire de l’autorisation, est soumis à autorisation préalable du commissaire de la République
territorialement compétent. ». Dans le cadre des projets de parcs éoliens, les travaux d’excavation ou de forage
n’atteignent jamais 350 mètres de profondeur.

Aucune ICPE (SEVESO ou non) en activité n’est identifiée dans un rayon de 500 m autour de l’AEI. Un parc
éolien a toutefois été autorisé sur les communes de Courchamps et Priez ; s’il venait à être construit, deux
aérogénérateurs se situeraient alors à moins de 500 m de l’aire d’étude immédiate. Quoi qu’il en soit, l’AEI
respecte l’éloignement minimal réglementaire de 300 mètres de toute installation classée SEVESO. De même,
aucune installation nucléaire de base ne se situe dans ce rayon de 300 mètres. Enfin, le périmètre de
protection du stockage souterrain de gaz naturel de Germigny-sous-Coulomb intercepte le sud de l’AEI sans
qu’il n’y ait de contraintes vis-à-vis de l’implantation d’un parc éolien.
4.3.5.9.2 Les sites industriels potentiellement polluants et sites pollués
L’interrogation de la base de données BASOL (http://basol.ecologie.gouv.fr) a permis de relever l’absence de sites
et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif sur
les communes de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans et plus précisément au droit de l’aire d’étude immédiate.
La base de données BASIAS35 (Base des anciens sites industriels et activités de service) du BRGM (Bureau de
Recherche Géologique et Minière) a également été consultée. Elle recense tous les sites industriels ou de services,
anciens ou actuels, ayant ou ayant eu une activité potentiellement polluante. Seul un site dont l’activité est
terminée a été identifié sur la commune de Monthiers, il s’agit d’un Maréchal-ferrant/Fabricant de pièces agricoles
pour lequel aucune donnée de localisation plus précise n’a été fournie.
Aucun site ou sol pollué appelant une action des pouvoirs publics, ni de sites anciens ou actuels, ayant ou
ayant eu une activité potentiellement polluante n’est recensé au droit de l’aire d’étude immédiate. Une
réserve est toutefois émise concernant le Maréchal-ferrant/Fabricant de pièces agricoles dont l’emplacement
n’a pas été communiqué.

Carte 56 : Le contexte technologique au droit et à proximité de l’AEI
35
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4.3.6 Etat initial sonore
La société Delhom Acoustique a été mandatée pour la réalisation de l’étude d’impact acoustique.

Périodes

Niveaux limites admissibles pour la
période allant de 7h à 22 h

Niveaux admissibles pour la
période allant de 22 h à 7 h

Niveau sonore admissible

70 dB(A)

60 dB(A)

4.3.6.1 Cadre réglementaire français
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent
modifie le cadre réglementaire de la prise en compte acoustique, jusque-là appliqué. L’analyse des émergences
spectrales à l’intérieur des logements n’est désormais plus à réaliser. Cette analyse fréquentielle est remplacée par
un contrôle des tonalités marquées. L’arrêté du 26 août 2011 fait référence aux dispositions de la norme NFS 31114.
L’article 26 de l'arrêté en définit les modalités. Il est indiqué que :
 l’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage,
 la réglementation repose toujours sur la notion d’émergence sonore, différence de bruit « éolienne en
fonctionnement » (bruit ambiant1) et « éolienne à l'arrêt » (bruit résiduel), éventuellement pondérée par
un facteur correctif lié à la durée de fonctionnement de l’installation.
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée incluant le bruit de
l’installation

Emergence admissible pour la
période allant de 7 heures à 22
heures

Emergence admissible pour la
période allant de 22 heures à 7
heures

Sup à 35 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

Tableau 91 : Valeurs d'émergence réglementaires pour un bruit continu

4.3.6.1.1 Les valeurs d’atténuation
Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction
de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
 trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
 deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
 un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
 zéro pour une durée supérieure à huit heures.
En considérant que les éoliennes fonctionnent sur une période cumulée supérieure à 8 heures en périodes diurne et
nocturne, les émergences réglementaires seront de 5 dB(A) le jour et de 3 dB(A) la nuit.
Période nocturne

Période diurne

e = e0 +(c) = 3 + 0 = 3 dB(A)

e = e0 + (c) = 5 + 0 = 5 dB(A)

4.3.6.1.3 Les zones à émergence réglementées
Elles sont définies par :
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes ;
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire, dans des zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été
déposée avant la mise en service industrielle de l’installation.
4.3.6.2 Atténuation – Echelle des bruits
Le bruit émis par une source sonore comme une éolienne se propage dans toutes les directions. Les ondes sonores
vont ensuite être atténuées, absorbées, réfléchies, réverbérées, réfractées, … selon les obstacles, les surfaces
rencontrées et les conditions atmosphériques du milieu. L’atténuation du bruit liée à la propagation selon une
sphère (appelée divergence géométrique) est de 6 dB(A) par doublement de la distance à la source. Elle est donc
très importante à proximité de la source sonore, moindre à grande distance.
Dans le cas de la propagation du son à l'air libre, d'autres atténuations sont à prendre en compte : absorption par
l'air (ou absorption atmosphérique), effet de sol (phénomènes d'interférence entre le son réfléchi par le sol et le
son direct), effet d'écrans (naturels ou artificiels), qu’ils soient ponctuels ou massifs.
Plus généralement, à titre comparatif, le tableau suivant présente une échelle des bruits élaborée par M. Jean
Laroche (Source : Code Permanent Environnement et Nuisances).
Possibilités de
conversation
A voix chuchotée

A voix normale

Sensation
auditive
Calme

R = 1,2 x (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)
Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le niveau de
bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R. Le niveau admissible
est alors de :

État initial

Bruits intérieurs

< 35 dB(A)

Appartement
dans
quartier tranquille

40 dB(A)

Bureau tranquille dans
quartier calme

45 dB(A)

Appartement normal

Bruits minimaux le
jour dans la rue

50 dB(A)

Restaurant tranquille

Rue très tranquille

Auto silencieuse

60 dB(A)

Conversation normale

Rue résidentielle

Bateau à moteur

65 dB(A)

Appartement bruyant

Assez calme

4.3.6.1.2 Les valeurs limites
Le niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit. Le périmètre de mesure du
bruit de l’installation est défini par le périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les
disques ayant pour centre chaque aérogénérateur et de rayon R, avec :

Nombre
dB(A)

Bruits courants
Assez forte
Bruyants mais
supportables

70 dB(A)
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Bruits extérieurs

Bruits des
véhicules
Bateau à voile

Automobile
route

sur

Circulation
importante
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Echelle graphique de bruit (source : Systèmes solaires)

4.3.6.3 Les particularités de l’éolien
Contrairement à d’autres équipements, le bruit émis par une éolienne est fonction de la vitesse du vent, comme le
montre l’illustration suivante, pour une éolienne type de la classe des 2 MW.
L’analyse de ce graphique (courbe pleine) montre qu’une éolienne commence à devenir « bruyante » à partir de
3 m/s, vitesse à partir de laquelle elle commence à tourner. Le bruit de l’éolienne évolue ensuite de façon
continue et linéaire jusqu’à une vitesse de vent de 12 m/s.

Carte 57 : Localisation des points de mesures acoustiques (source : Delhom Acoustique)

L’analyse est réalisée selon la dernière version du projet de norme NF S 31-114 pour caractériser les niveaux de
bruit résiduel en chaque point de contrôle, pour chaque période de la journée (diurne : 7h00 – 22h00 et nocturne :
22h00 – 7h00).
4.3.6.4.2 Résultats
Illustration 10 : Comparaison entre le bruit résiduel et le bruit d'une éolienne (source Afsset)

Le graphique ci-dessus montre également que le bruit résiduel (sans éoliennes) varie également avec la vitesse du
vent. L’action du vent sur le feuillage, les obstacles naturels et artificiels est en effet source de bruit.
En revanche cette augmentation n’est pas linéaire. En effet :

Les mesures ont été réalisées essentiellement par vent de sud-ouest. Compte tenu du relief peu marqué du
site et de l’absence de sources sonores importantes à proximité, les experts acousticiens considèrent que le
bruit résiduel dépend uniquement de la vitesse de vent et pas de son orientation. Les valeurs retenues sont
donc représentatives des niveaux de bruit résiduel pour les autres directions de vent dominant.
Les tableaux ci-dessous présentent les niveaux de bruit résiduel retenus.
Période diurne

 de 0 à 3 m/s, l’augmentation est faible ;
 de 3 à 10 m/s, l’augmentation est notable : elle est régulière et quasi linéaire ;
 à partir de 10 m/s, l’ambiance sonore se stabilise à un palier.

4.3.6.4 Caractérisation de l’état initial sonore
4.3.6.4.1 Rappel méthodologique
La méthodologie acoustique complète est présentée au chapitre Méthodes, 2.4.
Les mesurages ont été réalisés du 28 juin au 13 juillet 2016. Les niveaux de bruit résiduel ont été mesurés à
différentes vitesses de vent à une hauteur de 98,5 m à l’aide d’un mât de mesure de vent situé dans l’aire d’étude
immédiate à Bonnesvalyn.
Sept points de mesure du bruit résiduel ont été choisis en fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des
éoliennes et des conditions météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. Ils ont vocation à être
représentatifs de l’ambiance sonore de chaque secteur

Vitesses de vent (ref 10 m)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

Sommelans

39.0

39.5

40.0

40.5

41.0

41.0

42.5

Halloudray

35.5

37.5

38.5

39.5

40.0

41.0

41.5

Bonnesvalyn

42.5

43.5

43.5

44.0

44.5

45.5

46.0

Monthiers

42.5

43.5

43.5

44.0

44.5

45.5

46.0

Ferme de Petret

36.0

37.0

38.0

39.0

39.5

40.0

42.0

Courchamps

42.0

42.5

43.0

43.0

43.5

44.0

44.5

Priez

43.5

44.5

45.0

45.5

45.5

46.0

46.5

Tableau 93 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R.) : période diurne (source : Delhom Acoustique)

Les sources de bruit principales sont l’activité agricole en période diurne et la végétation environnante.

État initial
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Période nocturne
Vitesses de vent (ref 10 m)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

Sommelans

23.5

24.0

25.5

27.0

28.5

30.0

31.0

Halloudray

24.0

25.0

25.5

27.5

29.0

30.5

32.0

Bonnesvalyn

26.5

27.0

27.5

28.5

29.5

30.5

31.0

Monthiers

30.0

30.0

30.5

31.5

32.5

33.5

34.0

Ferme de Petret

22.5

24.0

25.0

27.5

29.5

32.0

34.0

Courchamps

21.5

23.5

26.0

27.5

29.0

31.0

32.5

Priez

24.0

25.0

27.0

28.5

29.5

31.0

32.0

Tableau 94 : Niveaux de bruit résiduel en dB(A) aux voisinages (Z.E.R.) : période nocturne (source : Delhom Acoustique)

Pour rappel, ces valeurs de niveau de bruit résiduel sont indiquées pour la hauteur standardisée de 10 m.
La situation géographique et le paysage sonore du site présentent les caractéristiques suivantes :
 le relief est peu marqué au regard des dimensions des éoliennes ;
 la circulation routière n’est pas continue, notamment la nuit : l’utilisation de l’indice fractile L50 élimine le
bruit généré par cette source ;
 il n’y a aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées ;
 l’activité agricole en période diurne et la végétation environnante sont les principales sources sonores.
Les valeurs du bruit résiduel mesuré varient de 35,5 à 46,5 dB(A) pour la période diurne et de 21,5 à 34,0 dB(A) en
période nocturne. Celles-ci sont représentatives d’un environnement assez bruyant en période de jour et plutôt
calme pour la période de nuit.
Les valeurs les plus faibles ont été mesurées à la ferme d’Halloudray à Latilly. On observe également une disparité
assez importante du bruit résiduel selon les lieux en période diurne et des valeurs assez proches en période
nocturne.

État initial
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différentes. A la différence des champs naturels, les champs produits par l’Homme oscillent de façon
régulière et rapide : ils sont dits alternatifs. Leur fréquence est alors positive.

4.3.7 Autres commodités de voisinage

Le tableau suivant compare les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hertz produits par les
conducteurs des lignes électriques et quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces derniers de valeurs maximales
mesurées à 30 centimètres, à l’exception des appareils impliquant une utilisation rapprochée.

4.3.7.1 Champs électromagnétiques
4.3.7.1.1 Définition
La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (par exemple un aimant
ou la Terre qui crée un champ de pesanteur qui se manifeste par les forces de gravitation).
Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts :
 le champ électrique, lié à la tension (c’est à dire aux charges électriques). Il existe dès qu’un appareil est
branché, même s’il n’est pas en fonctionnement. L’unité de mesure est le volt par mètres (V/m) ou son
multiple le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance. Toutes sortes d’obstacles
(arbres, cloisons…) peuvent le réduire, voire l’arrêter ;
 le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est-à-dire au passage d’un courant. Pour
qu’il soit présent, il faut donc non seulement que l’appareil soit branché mais également en
fonctionnement. L’unité de mesure est le Tesla (T) ou le microTesla (1 μT=0,000 001 T). Il diminue
rapidement en fonction de la distance mais les matériaux courants ne l’arrêtent pratiquement pas.
La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Tous les champs se caractérisent également par une fréquence, c’est-à-dire par un nombre d’oscillations dans un
temps donné. Cette fréquence se mesure en Hertz (Hz).

Figure 53 : Exemples de valeurs de champs électriques et magnétiques (Source : RTE)

Aucune source potentielle de champ électromagnétique n’est identifiée sur le site du projet ou à proximité.
Il est à noter que l’antenne relais de téléphonie mobile la plus proche de l’aire d’étude immédiate se situe à
800 m à l’est de celle-ci sur le territoire de Bonnesvalyn.

Figure 52 : Différence entre champs électrique et champ électromagnétique (Source : RTE)

4.3.7.2 Les phénomènes vibratoires
4.3.7.2.1 Les enjeux

4.3.7.1.2 Où trouve-t-on des champs électromagnétiques (CEM)
Les sources possibles de CEM sont de deux types :
 les sources naturelles : l’atmosphère contient ainsi des charges électriques qui existent à n’importe quel
moment et en n’importe quel lieu. Les grandeurs des champs électriques qui en résultent peuvent être très
différentes : elles varient de 100 V/m lorsqu’il fait très beau à 20 000 V/m à l’aplomb d’un nuage orageux.
Le champ magnétique terrestre (50 μT au niveau de la France) quant à lui oriente l’aiguille aimantée de la
boussole. Les champs électriques et magnétiques naturels sont constants ou varient très lentement dans le
temps. On dit alors qu’ils sont continus : leur fréquence est faible voire nulle ;
 les sources liées aux applications humaines : il s’agit des appareils qui consomment de l’électricité
(appareils électriques domestiques) ou qui servent à la transporter (lignes, câbles et postes électriques). Ce
sont des champs à 50 Hz, mais il existe également des appareils générant des champs de fréquences

État initial

Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) peuvent constituer un problème pour la protection des populations riveraines (sécurité des
constructions et effets sur les occupants de ces constructions).
Les effets des vibrations mécaniques sur les constructions comprennent :
 les effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les vibrations entretenues, ou bien
d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources impulsionnelles ;
 les effets indirects par densification (ou tassement) du sol.
La transmission de vibrations aux constructions riveraines constitue un problème très complexe. Il est couramment
admis qu’il est difficile, voire impossible, de modéliser numériquement ce phénomène tant les paramètres sont
nombreux. En effet, trois composantes participent à ce phénomène, à savoir :
 la source que constitue la vibration en elle-même ;

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

190

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

 le milieu transmetteur que constitue le sol ;
 le milieu récepteur que constituent les maisons ou toute autre structure hors sol.
Les conditions de transmission des vibrations et l’atténuation des ondes dépendent non seulement de la matière
mais aussi des contacts entre les éléments. L’hétérogénéité du sol et du sous-sol, la présence de nombreux
matériaux différents tant par leurs caractéristiques que par leurs formes physiques sont également à prendre en
compte.
4.3.7.2.2 Réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les prescriptions édictées en application de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour
la Protection de l'Environnement, disposent en général que « l'installation sera construite, équipée et exploitée de
façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations susceptibles de compromettre la
santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité ».
La complexité de la nature du sol et du sous-sol rend l’étude des vibrations difficile et les prévisions presque
impossibles. L’évaluation des effets des vibrations mécaniques transmises dans l’environnement par ces
installations est actuellement faite avec des moyens et des méthodes qui varient considérablement selon
l’opérateur.
La circulaire du 23 juillet 1986, relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, a pour objectif d’harmoniser ces moyens et méthodes.
Elle fixe des seuils limites de vibrations à ne pas dépasser par les constructions pour éviter les dommages ainsi que
la méthode de mesurage. En revanche, aucune limite n'est fixée pour la gêne ou les effets sanitaires sur la
population.
Il est à noter qu’aucun texte réglementaire national ou européen ne fixe actuellement les limites à ne pas dépasser
dans le domaine de la gêne liée aux vibrations.
Aucune source notable de vibrations mécaniques n’est identifiée sue les territoires de Bonnesvalyn, Monthiers
et Sommelans
Carte 58 : Pollution lumineuse au droit de l’aire d’étude rapprochée

4.3.7.3 Les émissions lumineuses
Les émissions lumineuses sont essentiellement remarquées au crépuscule et de nuit, lorsque le contraste lumineux
est maximal. Les émissions lumineuses existantes localement à ce jour concernent essentiellement l’éclairage des
villages, les enseignes publicitaires lumineuses (halogènes et néons) et des infrastructures routières d’importance.
On notera également le balisage de points hauts tels que pylônes, châteaux d’eau, antennes ou éoliennes. Ces
dernières sont balisées sur le sommet de leur nacelle, de jour comme de nuit.

État initial
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un retrait minimum entre les limites de la voirie départementale et toute éolienne équivalent à la
hauteur en bout de pale d’une éolienne ;

4.3.8 Synthèse
L’aire d’étude immédiate (AEI) s’inscrit sur les territoires communaux de Bonnesvalyn, Monthiers et
Sommelans, au sud du département de l’Aisne (02). Sur la période 2007 – 2012, ce département a connu une
croissance démographique annuelle limitée (+0,1 %). En 2012 la densité moyenne d’habitants de l’Aisne est
de 73,4 habitants/km2 ; près de la moitié de la population étant concentrée dans les aires urbaines de SaintQuentin, Soissons, Laon, Château-Thierry et Tergnier.
Les communes de l’AEI sont intégrées à la Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon (CCOC). Elles
feront partie à partir du 1er Janvier 2017 de la nouvelle Communauté d'Agglomération de la Région de
Château-Thierry. Sur le plan démographique, Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans cumulent un total de
454 habitants, et font état d’une croissance démographique positive pour Bonnesvalyn et Sommelans
(respectivement +3,1 % et +2,1 % par an) et négative pour Monthiers (-2,5 % par an). La densité de population
est faible au regard de la valeur départementale (1,9 à 5,1 fois inférieure), attestant du caractère rural du
secteur.
Le parc de logements de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans se caractérise par une part majoritaire des
résidences principales (respectivement 80,0 %, 77,7 % et 91,7 % en 2012) attestant du caractère résidentiel
de ces communes.
En termes d’emplois, seule Bonnesvalyn a vu son taux augmenter entre 2007 et 2012 (+ 2,0 % par an) ; la
diminution constatée sur cette même période sur les territoires de Monthiers et Sommelans (respectivement
-4,9 % et -3,7 %) est quant à elle nettement supérieure à la valeur départementale (-0,8 %). La part des
emplois par secteur d’activités varie entre chacune des trois communes : le secteur tertiaire domine à
Bonnesvalyn (66,6 %) tandis que les emplois de Monthiers sont quasi-intégralement consacrés au secondaire
(93,5 %) ; enfin 66,7 % des emplois de Sommelans sont voués au secteur primaire.
L’aire d’étude immédiate s’inscrit sur des terrains agricoles traversés par la route départementale RD 87 et
sillonnés par un maillage de chemins ruraux dont certains sont empruntés pour la randonnée pédestre. Outre
les riverains utilisant les voies de desserte locale, les principaux usagers du site sont donc les propriétaires
fonciers, les ouvriers et exploitants agricoles ainsi que les promeneurs. Le site est également arpenté par des
chasseurs dont les principaux gibiers sont le sanglier, le chevreuil, le cerf ainsi que le lièvre, la Perdrix grise,
le faisan et la Bécasse des bois et le Pigeon ramier pour le petit gibier.
L’occupation du sol de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans est respectivement régie par une Carte
Communale, un Plan d’Occupation des Sols caduc au 1er janvier 2020 au plus tard et les « règles applicables
sur l’ensemble du territoire ». Ces différents documents/règlements d’urbanisme rendent envisageable
l’implantation d’éoliennes sur l’AEI.
Les trois communes de l’aire d’étude immédiate sont également intégrées au territoire du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) « Pôle d’Equilibre Territorial et Rural – Union des Communautés de Communes
Sud de l’Aisne ».

 quatre Espaces Boisés Classés (EBC) définis par le POS de Monthiers (caduc au plus tard au 1er janvier
2020) se situent au droit de l’AIP ; ils devront par conséquent faire l’objet d’une attention particulière ;
 un périmètre de protection éloignée de captage destiné à l’alimentation en eau potable (captage de
l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne) est intercepté par l’aire d’étude immédiate ; son
règlement doit être pris en compte et respecté. L’AEI est par ailleurs en située en amont hydraulique
de ce captage ainsi que du captage d’Epaux-Bézu ;
 une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) non SEVESO a été autorisée à
proximité de l’aire d’étude immédiate : la centrale éolienne de l’Osière dont la plus proche machine
se situerait à environ 70 m des limites de l’AEI si ce parc venait à être construit ;
 le sud du site de Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans est concerné par le périmètre de protection du
stockage souterrain de gaz naturel de Germigny-sous-Coulomb au droit duquel tout travail du sous-sol
excédant une profondeur de 350 m est soumis à autorisation. Cette disposition n'implique pas de
contrainte d'implantation pour un projet de type éolien.
La réglementation sonore française applicable aux éoliennes est, depuis l’été 2011, celle relative aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011
définit les modalités et les seuils d’émergence à respecter. Afin de caractériser les ambiances actuelles, des
mesures de l’état initial sonore ont été entreprises par la société Delhom Acoustique auprès des riverains les
plus proches (7 points ont été retenus). Ces mesures, menées en période estivale, ont permis d’établir un
classement acoustique des points de voisinage en fonction de leur sensibilité à l’ajout d’une nouvelle source
de bruit (critère d’émergence).
Il apparaît ainsi que les valeurs du bruit résiduel mesuré varient de 35,5 à 46,5 dB(A) pour la période diurne
et de 21,5 à 34,0 dB(A) en période nocturne, avec des vitesses de vent mesurées de 3 à 9 m/s à la hauteur
standardisée de 10 m. Celles-ci sont représentatives d’un environnement assez bruyant en période de jour et
plutôt calme pour la période de nuit. La circulation routière n’est pas source d’un bruit continu localement.
Cette analyse de l’état initial acoustique permet de déterminer les niveaux de référence que le parc éolien
ne devra pas dépasser en fonctionnement.
Aucune source potentielle de champ électromagnétique n’est identifiée sur le site du projet ou à proximité.
Concernant les phénomènes vibratoires mécaniques, on ne trouve pas de source notable qui puisse être
retenue sur Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.
Enfin, pour ce qui est des émissions lumineuses, aucune gêne notable n’a été identifiée sur le site ; le
balisage diurne et nocturne des parcs éoliens aux alentours est toutefois à retenir.
La carte suivante synthétise les principaux enjeux concernant le milieu humain sur le site éolien de
Bonnesvalyn, Monthiers et Sommelans.

Seule une zone d’habitation définie par le POS de Monthiers s’inscrit dans un rayon de 500 m autour de l’AEI
(430 m au plus près).
La consultation des services de l’Etat et des gestionnaires de réseaux a permis d’identifier les contraintes
techniques et réglementaires applicables sur le site :
 l’aire d’étude immédiate est concernée, de manière directe ou indirecte, par deux faisceaux hertziens
gérés par Orange/France Telecom :
o

elle est traversée par un faisceau reliant les stations de Neuilly-Saint-Front et Essome-surMarne pour lequel l’opérateur préconise une zone de protection physique de 250 m de part et
d’autre de son axe ;

o

elle est concernée sur sa partie est par une servitude de protection de 100 m de part et
d’autre de l’axe d’un faisceau aujourd’hui inactif reliant les stations de Château-Thierry et
Neuilly-Saint-Front ;

 concernant la route départementale RD 87, traversant l’AEI selon un axe nord – est, et la RD 871 située
à 150 m à l’est de l’AEI, les services de la Direction de la Voirie Départementale de l’Aisne préconisent
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Carte 59 : Les enjeux du milieu humain
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4.4 Paysage
4.4.1 Le paysage éloigné
4.4.1.1 Le socle du paysage
Le paysage étudié se présente par un assemblage de micro-paysages se
renouvelant sur l’ensemble de l’aire d’étude éloignée.
En effet, les principales formes du territoire sont marquées par des buttes
boisées posées sur des étendues cultivées et sillonnées par des vallées
plus ou moins encaissées.
Les altitudes varient entre 150 et 240 m pour les plateaux cultivés et
atteignent environ 60 m dans les fonds de vallée. Les coupes
topographiques présentées en page suivante illustrent le creusement des
vallées dans ce paysage.
Le territoire est traversé par plusieurs vallées : la vallée de la Marne, au
sud de l’aire d’étude éloignée, la vallée de l’Ourcq à l’ouest et au nord et
la vallée du Clignon au centre de l’aire d’étude éloignée. Compte tenu de
leur encaissement, ces vallées créent des micro-paysages. Les cours d’eau
ne sont pas forcément visibles et/ou accessibles, mais leur présence se
devine grâce à leur ripisylve. Le fond des vallées est propice à la
formation de marais et de petits étangs. Les espaces boisées sont
nombreux. On identifie de nombreux feuillus et également des plantations
de peupliers. L’ambiance est très végétale et fraiche contrastant avec les
plateaux ouverts et cultivés.
Les plateaux sont destinés à la culture de céréales et de betteraves. Les
grandes étendues, légèrement vallonnées sont propices à l’agriculture. On
note toutefois la présence de nombreux bosquets et petits bois parsemés
ici-et-là empêchant la monotonie des grands espaces cultivés. Ces îlots de
végétation, pour la plupart des feuillus, apportent une diversité végétale
et l’ambiance d’une campagne agricole variée.
Dans l’ensemble de l’aire d’étude éloignée, de grands massifs boisés
occupent de vastes espaces. Parmi les plus reconnus, le massif de Retz
s’étend au nord-ouest de l’aire d’étude éloignée. Cette vaste forêt royale
concentre de nombreuses espèces végétales. Autour de la vallée de la
Marne, les forêts de Fère et de Ris occupent les vallons et plateaux.
Proche de la vallée de l’Ourcq, le bois de Montigny s’implante sur les
plateaux. Ces espaces forestiers créent une toute autre ambiance
paysagère. Elles ferment le paysage. Le champ visuel se concentre sur la
verticalité des arbres et sur les profondeurs de certaines parcelles.
L’ombre et la fraicheur contrastent avec la lumière et l’ouverture des
plateaux cultivés. La transition entre ces deux types de paysage est
brutale, souvent les coupures sont nettes.

Carte 60 : Topographie et hydrographie de l’aire d’étude éloignée et localisation des coupes topographiques

En résumé, le paysage étudié est un assemblage d’espaces cultivés, de
forêts, de bosquets implantés sur un territoire vallonné et entrecoupé par
les principales vallées de l’Ourcq et de la Marne.
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Figure 54 : Coupe topographique A entre l’AEI et la vallée de la Marne – Profil sud-est

Figure 55 : Vallée de la Marne aux abords de Charly-sur-Marne

Figure 56 : Coupe topographique B entre la forêt de Retz et l’AEI – Profil nord-ouest

Figure 57 : Paysage de plateau cultivé de part-et ’autre de la RD4

La coupe topographique ci-dessus montre que la partie nord-ouest de l’aire d’étude éloignée est moins accidentée
que la partie sud-est. On observe quelques dénivelés marqués par des vallées, comme à la Ferté-Milon ou encore à
Cointicourt. Le massif forestier de Retz s’étend sur des altitudes assez planes.
Nota : pour chacune de ces coupes, les échelles verticales sont dilatées pour une meilleure visibilité.
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L’homme a su s’implanter sur ce territoire. Les principaux lieux de vie
sont Villers-Cotterêts, Château-Thierry et La-Ferté-sous-Jouarre.
Villers-Cotterêts est une ancienne ville royale entourée de la forêt de
Retz, composée de 10 193 habitants en 2013 (source INSEE). Les villes de
Château-Thierry et de La-Ferté-sous-Jouarre, respectivement 14 189 et
9 504 , sont implantées dans la vallée de la Marne.
La vallée de la Marne est un axe très urbanisé. Les fonds de vallée sont
propices au développement des zones d’activités et des centres urbains,
tandis que les versants ont été progressivement urbanisés par les
habitations.
La vallée de l’Ourcq est également propice au développement urbain,
mais de manière moins intense que la vallée de la Marne. La Ferté-Milon
(2 192 habitants) et Mareuil-sur-Ourcq (1 585 habitants) constituent les
lieux de vie principaux. D’autres villages plus petits s’implantent à flanc
de versant ou dans le fond de la vallée et font partie des paysages
emblématiques reconnus dans l’atlas paysager de l’Aisne.
Sur le reste du territoire, les lieux de vie sont nombreux mais dispersés et
de petite taille. Il s’agit de bourgs, de taille plus ou moins variable, qui se
sont implantés dans les vallons et les vallées secondaires. Quelques fermes
isolées s’implantent sur les plateaux, à proximité des terres agricoles.
De nombreux villages sont ainsi lovés dans les collines et donnent une
image caractéristique du territoire. Les clochers des églises sont bien
souvent repérables et il est possible régulièrement de voir la silhouette
des villages. Les abords de ces villages sont souvent plantés et agrémentés
par les jardins privatifs. On rencontre également des élevages de bovins et
d’ovins à proximité des maisons dans les vallons, plus au frais que sur les
plateaux.
Ces lieux de vie sont connectés entre eux par un réseau routier
hiérarchisé. Les principales routes fréquentées sont :
 la RD936, en direction de Villers-Cotterêts ;
 la RD1, en direction de Château-Thierry ;
 la RD1003 reliant La-Ferté-sous-Jouarre et Château-Thierry ;
 l’autoroute A4 qui relie Paris à Strasbourg.
Plusieurs lignes ferroviaires relient les villes locales entre elles et assurent
une liaison vers Paris. Ce sont des éléments marquants du paysage :
 la ligne P du Transilien qui relie Château-Thierry à Paris – Gare de
l’est en passant par La-Ferté-sous-Jouarre ;

Carte 61 : Contexte humain de l’aire d’étude éloignée

 la ligne P du Transilien qui relie La Ferté-Milon à Paris – Gare de
l’est ;
 la ligne TGV Est traverse le territoire d’est en ouest.
Des parcs éoliens sont également construits et/ou en cours de
construction. Les éoliennes sont en train de devenir des éléments du
paysage quotidien sur ce territoire.

Figure 58 : Village lové dans le relief (Lucy-le-Bocage)
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4.4.1.2 Tourisme et reconnaissance du paysage

manifestations sont organisées l’été afin de découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville.

Plusieurs types de patrimoine sont mis en avant au sein de l’aire d’étude
éloignée.

Château-Thierry est une ville d’histoire. Elle s’est façonnée à travers le temps depuis notamment l’époque gauloise. Cette ville s’est développée dans la
vallée de la Marne et crée un lien fort avec le vignoble champenois. Elle présente également une part culturelle. Château-Thierry est la ville natale de Jean
de la Fontaine. On peut observer au pied de la vieille forteresse, dans une rue tortueuse un logis du XVI ème siècle qui serait sa maison natale. Des activités et
des musées retracent l’histoire de cette ville au patrimoine varié. Un spectacle d’aigles est également organisé dans la vallée.

Les éléments touristiques les plus marquants de ce territoire sont liés à la
Première Guerre Mondiale. L’Aisne fait partie des secteurs
géographiques où se sont déroulées des grandes batailles de l’histoire. De
nombreux monuments et nécropoles militaires ont été construits en
l’honneur des combattants de toute nationalité. Sur la carte suivante, les
monuments et nécropoles ont été recensés. On en compte neuf dans l’aire
d’étude éloignée. Il s’agit des lieux de mémoire, les plus significatifs de
l’aire d’étude éloignée comme le monument Cote 204, les buttes de
Chalmont ou encore le cimetière américain de Belleau et qui sont
aménagés pour l’accueil du public : parkings, panneaux d’informations,
sentier thématique… Des musées sont souvent associés à ces sites afin de
compléter l’information.

La Ferté-sous-Jouarre est considérée comme une capitale de la meulière. L’industrie meulière fertoise a connu son apogée au XI ème siècle. Grâce à la
qualité du silex, extrait dans les environs, les meules des moulins fut de très bonne qualité. Il est possible de découvrir ce patrimoine à travers des panneaux
d’informations répartis dans toute la ville. L’hôtel de ville symbolise cette riche période industrielle, des visites sont organisées pour voir cet édifice.
A noter également que plusieurs sentiers de randonnée s’inscrivent aux abords et dans l’AEI :
 le GR11A, allant de Senlis (Oise) à Signy-Signets (Seine-et-Marne), traverse l’AEI du nord au sud ;
 le GRP des Quatre Vallées à l’ouest de l’AEI.

L’attractivité de l’aire d’étude éloignée réside également dans la
découverte de son patrimoine naturel. Plusieurs manifestations et
évènements sont organisés au cours des beaux jours afin de découvrir la
faune, la flore, mais aussi les fermes et l’agriculture. On peut par
exemple, citer la visite de la ferme de Genevroye à Rocourt-Saint-Martin
où des ateliers de fabrication de pains et de produits laitiers sont proposés
aux enfants, ainsi que la visite du potager et la rencontre des animaux de
la ferme. La vallée de l’Ourcq est mise en avant. Elle constitue un lieu de
balade. Silly-la-Poterie est un départ d’embarcadère pour découvrir la
vallée en bateau. La vallée de la Marne est également mise en avant avec
ses aménagements de quais et d’aires de loisirs. Elle annonce également
le terroir du Champagne. Les vignes apparaissent dans le paysage ainsi
que les directions des routes touristiques associées au vignoble
champenois. On note également le site de la Hottée du Diable qui est un
lieu de balade. Ce chaos de grès s’inscrit dans un paysage de landes et de
callune contrastant avec les paysages alentours. Ce paysage aurait inspiré
Camille et Paul Claudel, sculpteur et écrivain de Villeneuve-sur-Fère.
Les villes les plus attractives sont Villers-Cotterêts, Château-Thierry et la
Ferté-sous-Jouarre.
Villers-Cotterêts était une ville royale dont le château fut édifié par
François 1er. Il conserve l’un des ensembles de pierres sculptées parmis les
plus imposants de France. D’après les brochures touristiques du château,
« aux XVIIème siècle et XVIIIème siècle, ce sont les ducs d’Orléans, premiers
princes de sang, qui en deviennent propriétaires, recevant Louis XIV,
Molière, la princesse Palatine, ou faisant de ces nobles murs, le théâtre
des fêtes du sacre de Louis XV. »La ville est entourée de la forêt royale de
Retz. D’une superficie de 13 300 hectares, il s’agit de la sixième plus
vaste forêt parmi les forêts domaniales. La forêt est traversée par 60 km
de routes forestières et 560 km de laies et de chemins forestiers. C’est
essentiellement une hêtraie traitée en futaie régulière où l’on trouve
aussi du chêne, du charme, du frêne, du merisier, de l’étable, du bouleau
et du châtaignier. Dans certaines parcelles sablonneuses, on trouve des
essences de résineux : pin sylvestre, sapin pectiné, épicéa, mélèze… Une
trentaine d’arbres remarquables ont été recensés. La forêt a conservé son
rôle de départ : c’est un lieu de chasse et notamment de chasses à courre.
Cette forêt est également le lieu de curiosités. On peut y observer le
réseau d’adduction d’eau élaboré au XIIème siècle pour alimenter la ville de
Villers-Cotterêts en eau. Quinze kilomètres de conduites en poterie
sillonnent la forêt et convergent vers le château. De nombreuses
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Au sein de l’atlas paysager du département de l’Aisne, des paysages
particuliers et des paysages reconnus ont été répertoriés. La carte cicontre les localise. On identifie sur l’aire d’étude éloignée, les lieux
emblématiques et les paysages reconnus suivants :
Les lieux emblématiques :
 Oulchy-le-Château :

viaire tracé perpendiculairement à la vallée de l’Ourcq. Cette disposition entraîne un surprenant étagement des bâtiments.
 La vallée de l’Ourcq
L’Ourcq prend sa source dans la forêt de Ris et a creusé son lit dans le plateau de la Brie. Au début de son cours, l’Ourcq prend la forme d’un torrent entre
Cormont et Ronchères. Dans cette partie, les villages se tiennent à l’écart du cours d’eau. Dix kilomètres après, vers Fère-en-Tardenois, l’Ourcq prend la
forme d’une rivière au débit régulier et assez ouverte. Les villages sont perchés sur des affleurements calcaires et de marnes. Seuls les moulins s’implantent
au fond de la vallée. En aval de Nanteuil-Notre-Dame, des secteurs de tourbe se développent.

Oulchy-le-Château doit sa renommée à la présence importante de son
église qui surplombe le village. Au sein du village, notamment depuis la
place de l’église, il est possible de voir d’un côté la vallée de l’Ourcq et
de l’autre la butte Chalmont. Les champs cultivés et la forêt font partie
intégrante du paysage d’Oulchy-le-Château. Plusieurs curiosités sont
observables : l’église et ses abords, la halle couverte d’ardoises, les
lavoirs, les creuttes servant encore d’entrepôts aux habitations, les
ruelles et chemins menant à l’église et les sites inscrits des abords de
l’église et propriété de la Grande Maison.
 Les villages de l’Orxois
Les villages de l’Orxois se localisent au sud de la rivière de l’Ourcq. Ces
villages dénotent par le charme discret de leurs constructions dont les
matériaux aux teintes chaudes s’harmonisent avec les couleurs tendres du
cadre environnant. Les silhouettes des villages se dessinent généralement
sur un fond boisé qui témoigne de la présence de l’eau et du relief. Ces
villages possèdent une richesse patrimoniale : châteaux, grosses fermes,
églises, lavoirs...
 La vallée du Clignon et village de l’Orxois
La vallée du Clignon doit sa renommée à de nombreux éléments. Cette
vallée s’encaisse dans les plateaux de l’Orxois-Tardenois. Le Clignon
s’écoule vers l’Ourcq et traverse une faune et une flore diversifiée et des
lieux culturellement forts. Les monuments anciens, les châteaux, les
églises, les moulins, les lavoirs ponctuent cette vallée. Le patrimoine
architectural est particulièrement riche et est bien mis en valeur par la
végétation. Cette vallée est très refermée sur elle-même, du fait de la
présence importante de la végétation où se mêlent peupliers et autres
boisements de zones humides.
 Coincy-l’Abbaye et ses environs
Le village de Coincy-l’Abbaye se caractérise par son
végétal, accentué par la localisation des boisements sur
présence de l’eau et du végétal donne le charme
L’Ordrimouille, affluent de l’Ourcq, s’écoule au cœur
nombreux jardins ont été aménagés en arrière des
L’architecture médiévale met en valeur ce village.

cloisonnement
des buttes. La
à ce village.
du village. De
constructions.

Les paysages reconnus :

Carte 63 : Paysages reconnus dans l’atlas paysager de l’Aisne

 Silly-la-Poterie
L’originalité de ce village tient à son mode d’implantation urbaine. Les
constructions se sont établies linéairement de part-et-d’autre d’un axe
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4.4.1.3 Unités paysagères
Les unités paysagères sont décrites ci-après à partir de l’atlas paysager
du département de l’Aisne réalisé par le CAUE de l’Aisne et de l’atlas des
paysages de l’Oise réalisé par l’ancienne DIREN de Picardie.
L’aire d’étude immédiate s’implante dans l’unité paysagère des buttes de
l’Orxois-Tardenois.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, on identifie les unités paysagères
suivantes :
 les buttes de l’Orxois-Tardenois ;
 la Brie ;
 la vallée de la Marne ;
 la vallée de l’Ourcq ;
 le plateau du Soissonnais ;
 l’Orxois ;
 la forêt de Retz ;
 la Brie des étangs ;
 le Multien ;
 les rebords de l’Orxois et de la Brie des étangs ;
 le plateau du Valois multien agricole.

Carte 64 : Unités paysagères
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Détails des unités paysagères :
 L’unité paysagère des buttes de l’Orxois-Tardenois
L’aire d’étude immédiate s’inscrit au sein de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois. Cette unité paysagère
s’étend d’est en ouest, entre le Soissonnais au nord et la Brie au sud. Cette unité est dominée par la présence de
buttes boisées posées sur des étendues cultivées et sillonnée par de petites vallées encaissées.
Cette unité se distingue essentiellement par ses buttes boisées et par sa structuration principale est-ouest tout
autour du bassin de l’Ourcq. Une grande variété du paysage la caractérise : on passe des grands plateaux cultivés à
de petites vallées humides, de bosquets épars à des masses boisées denses, des grosses fermes isolées sur les
hauteurs aux villages lovés dans les vallons.
Le relief est hétérogène. Les plateaux ouest semblent plus massifs que ceux de l’est. Ils dominent les vallées les
plus encaissées. Les plateaux est dominent des vallées plus ouvertes.
Les fonds des vallées sont très humides. En de nombreux endroits, l’écoulement des eaux est difficile et de la
tourbe s’accumule, renforçant l’impression d’humidité.
La diversité végétale de cette unité paysagère est essentiellement due à la nature du sous-sol et au relief, même si
les grands massifs forestiers sont d’origine royale. Composés pour partie de frênes, hêtres, épicéas,… ces
boisements possèdent des limites bien nettes sur les champs cultivés.

Figure 59 : Forêt de Retz en limite de l’unité paysagère

La forêt se traduit par un morcellement de bois. Implantés entre les cours d’eau qui la sillonnent, les vastes bois
sur les plateaux sont les reliquats d’une forêt qui devait auparavant s’étendre de la Marne à l’Oise. Ces masses
végétales dominent dans l’unité paysagère. D’autres formes végétales comme des arbres isolés, des haies ou encore
des massifs arbustifs sont dispersés sur l’ensemble du territoire concerné par cette unité paysagère.

Figure 60 : Bloc diagramme paysager de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois (source : Atlas paysager de l’Aisne)

L’eau constitue l’une des composantes majeures de l’occupation du sol de cette unité paysagère. On lit sa présence
à travers les lavoirs, par les ripisylves, par les ondulations du relief, par les ruisseaux, par l’importance des zones
pâturées.
Les villages sont proches les uns des autres et sont de nature dispersée. Le relief très marqué engendre un
éclatement des espaces urbanisés et limite les vis-à-vis. Les silhouettes des villages se dessinent avec un cortège
végétal composé de prairies, de ripisylves, de bosquets et de vergers.
Les plateaux sont occupés par les cultures typiques du département de l’Aisne, soit la betterave et le blé. Les
oléagineux et protéagineux sont également bien développés (tournesol, soja, féveroles…). Les cultures sont
interrompues par des parcelles boisées, avec une végétation qui vient coiffer le sommet des buttes. Le découpage
parcellaire des terres agricoles dépend des données naturelles du secteur et de l’occupation du sol. Les parcelles
effilées des prairies contrastent avec le parcellaire agricole beaucoup plus vaste.
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un tracé continu en parallèle de la Marne. D’autres ont choisi un affluent et observent ainsi un développement
perpendiculaire au cours d’eau. D’autres villages sont lovés dans des échancrures de la vallée.

Figure 61 : Paysage agricole parsemé de végétation sur la RD79, aux abords de Brény

Les infrastructures routières sont organisées en tenant compte de la topographie. Le maillage routier est très
détaillé. Les routes s’entrecroisent et sont sinueuses, ceci s’observe d’avantage à l’ouest de l’unité paysagère qu’à
l’est vers Fère-en-Tardenois.
Cette unité est bordée au nord par la vallée de l’Ourcq. La présence des masses boisées au sein des vallées est un
élément végétal structurant à l’échelle du territoire. Elles soulignent le tracé du cours d’eau sans jamais s’imposer
sur le plateau.

Figure 62 Paysage cultivé et horizon sur la vallée de l’Ourcq aux abords de Chouy

L’architecture au sein de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois reprend les principes de celle de la Brie. Les
matériaux utilisés sont la pierre de taille mêlée aux moellons calcaires enduits. Les constructions urbaines sont sur
deux ou trois niveaux et forment des fronts bâtis continus, rythmés par des grandes baies verticales. Les couleurs
des maisons varient entre les blancs, les ocres jaunes ou encore les ocres rouges. Les toits des maisons sont
recouverts de tuiles plates dont l’omniprésence évoque les nombreux gisements d’argile. Au sein de nombreux
bourgs, on trouve des halles couvertes s’imposant par leur taille.
Ce territoire s’apparente à une campagne préservée toute proche de l’Ile-de-France. L’enjeu principal de
cette unité réside dans l’accompagnement de l’urbanisation et du respect des formes et de l’harmonie
paysagère.
 La Brie
La Brie est un plateau entaillé d’est en ouest par la vallée de la Marne. La rupture induite par la vallée est nette
tant dans la topographie que dans l’occupation du sol.
Cette unité paysagère se caractérise par des collines allongées et rebondies. L’occupation végétale y est
diversifiée : cultures, bois, haies et pâtures se partagent l’espace. Les espaces bâtis se traduisent sous la forme de
hameaux et de bourgs. Ils interrompent régulièrement les espaces cultivés et limitent les effets de vastes étendues
agricoles. L’unité paysagère de la Brie est bosselée. Le principal axe routier, la RD1 (en dehors de l’autoroute A4),
traduit bien les ondulations du relief.
Tous les éléments composants le paysage de la Brie : les boisements, les cultures, les prairies, les hameaux n’ont
pas de prépondérance sur les autres. Ils sont tous perceptibles régulièrement dans le champ de vision. Seuls
quelques aménagements comme les routes, les châteaux d’eau, les lignes électriques ou encore les plantations de
peupliers modifient cet ensemble paysager.
L’unité paysagère de la Brie se caractérise par des paysages équilibrés : les champs, les prairies, les boisements et
les lieux de vie se succèdent et donnent une allure de campagne préservée.

Les paysages de la vallée sont diversifiés, mais la vigne constitue le lien principal de cette unité. Les forêts,
cultures et les villages habillent cette vallée. La valorisation des coteaux par la vigne évite le mitage et le
phénomène de continuum urbain. Ce sont les coteaux exposés au sud qui sont plantés de vignes. Leurs sommets,
non exploités, sont coiffés d’une végétation anarchique.
 La vallée de l’Ourcq
La vallée de l’Ourcq s’encaisse dans les plateaux de l’Orxois et du Multien. La vallée possède un large fond, propice
au développement des marais. Des peupliers ont été plantés. Les coteaux sont cultivés en terrasses et sont séparés
par des marches boisées. Cette vallée est peu urbanisée et n’est desservie que par des infrastructures modestes.
Les routes et les chemins sont rares et ne donnent pas la possibilité de pénétrer dans le marais qui reste le domaine
réservé des exploitants forestiers et des chasseurs. Seules les promenades publiques du canal de l’Ourcq et de la
ligne de chemin de fer permettent de découvrir un tant soit peu la vallée.
 Le plateau du Soissonnais
Le plateau Soissonnais se caractérise par une vaste étendue céréalière sillonnée par de nombreuses vallées. Ce
plateau est orienté est-ouest. La vallée de l’Aisne, unité paysagère à part entière, entaille le plateau d’est en
ouest.
Le plateau est très légèrement ondulé. Il présente un paysage très ouvert où très peu d’obstacles naturels et
végétaux viennent limiter les relations visuelles. De par leur rareté, les éléments comme les bosquets ou encore les
villages deviennent des éléments de repère.
Dans les vallées, le paysage tend à se refermer. Les peupleraies et autres arbres implantés dans les vallées
brouillent la lecture paysagère.
L’agriculture domine ce paysage et a induit une marqueterie de parcelles cultivées. Les couleurs varient du jaune
au vert et les formes varient selon les saisons. Le réseau routier ne constitue pas d’élément de repère et n’est pas
visible dans le paysage. Il se confond avec les parcelles agricoles.
Les vallées contrastent avec ce vaste espace plat et agricole. En effet, elles donnent l’impression de lieux vivants.
Elles sont habitées et les éléments de végétation plus diversifiés soulignent les courbes de niveau.
Les rares éléments de végétation se traduisent dans le paysage sous forme de langue verte. Il s’agit des petites
vallées qui viennent rencontrer la vallée de l’Aisne. Les ripisylves sont parfois restreintes et laissent place à la
culture des peupliers. Des arbres isolés sont implantés dans les vallées humides. Ce sont des arbres fruitiers et des
espèces des milieux humides.
L’utilisation du sol se décline en séquences paysagères répétées des plateaux agricoles et des vallées verdoyantes.
Les terres agricoles sont essentiellement cultivées pour des céréales et des betteraves. Dans les vallées,
l’occupation du sol se caractérise par les exploitations de peupleraies, les boisements et les espaces pâturés.
Le réseau routier principal desservant cette unité paysagère est qualifié de « tentaculaire ». Mais, lorsque l’on
emprunte les réseaux secondaires, les routes deviennent étroites et sont orientées en fonction du parcellaire.
L’homme s’est installé dans cette unité paysagère de manière stratégique. En effet, il s’implante à proximité des
vallées et du réseau routier. Seules quelques fermes éparpillées sur le territoire ne répondent pas à cette
implantation. Les formes urbaines dépendent du lieu d’implantation des villages. Ainsi, les villages linéaires se
développent dans les vallées étroites, tandis que dans les vallées larges, les villages sont plus denses et amples.

 La vallée de la Marne
La vallée de la Marne traverse et rompt l’unité paysagère de la Brie d’est en ouest. La découverte de la vallée se
fait de manière intermittente à travers quelques fenêtres dans la trame végétale. La Marne est difficilement
visible. Le profil de la vallée change régulièrement en raison des nombreux méandres. Parfois, la vallée peut être
très large et atteindre près de 2 km, parfois elle se rétrécit pour ne laisser que quelques centaines de mètres. La
densité urbaine est importante. Les villes comme Château-Thierry ou la Ferté-sur-Jouarre s’y sont développées. Les
villages se répartissent de manière égale de part-et-d’autre de la rivière. Leur urbanisation a pour la plupart suivi
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 L’Orxois
Cette unité paysagère se caractérise par une omniprésence de buttes boisées sillonnées par de petites vallées
encaissées. Ces buttes contrastent avec les étendues agricoles.
Le paysage d’Orxois s’organise autour de la vallée de l’Ourcq et de ses affluents.
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Le bâti est souvent regroupé sous la forme de gros villages où les maisons d’habitations sont mêlées aux fermes.
Ces éléments construits sont souvent implantés dans les creux. Autour de ces villages, les vergers et les potagers
constituent des éléments de transition entre les zones bâties et les zones agricoles.
L’occupation du sol se traduit par la domination des bois, notamment sur le sommet des buttes témoins. Dans les
milieux humides, les ripisylves, les vergers, les bosquets et les prairies se succèdent. Dans les zones de plateaux,
c’est l’agriculture qui domine. Le blé et la betterave sont largement cultivés.
Le relief met en scène ces différentes occupations du sol. Ce paysage alterne ainsi différentes ambiances et
caractéristiques sans ordre particulier. Il est encore préservé de la pression urbaine.

mouvementée de petites collines et de vallons encaissés. L’autoroute A 4 et les routes départementales donnent
l’essentiel des points de vue sur ces paysages de campagne où l’urbanisation se limite à quelques villages, hameaux
et fermes isolées disposés sur les versants.
 Le plateau du Valois multien agricole
Ce plateau est à dominante agricole parsemés de villages. Les clochers et les châteaux d’eau constituent des
repères paysagers. Ce territoire est traversé par de grandes infrastructures : l’autoroute A1, les lignes TGV, les
lignes à très haute-tension… De grandes zones d’activités bordent ces infrastructures. Ces grands aménagements
témoignent de l’influence de la région Ile-de-France. Les fronts du plateau sont souvent boisés.

 La forêt de Retz
La forêt de Retz prend place à l’ouest du plateau Soissonnais. Il s’agit d’un massif ancien ponctué de clairières
habitées et cultivé. L’étendue de cette unité paysagère procure un contraste particulier avec les paysages aux
alentours. Le massif de Retz constitue des horizons boisés depuis le plateau Soissonnais.
Cette masse boisée est très harmonieuse. Elle s’apparente à une « mer verte » émergente du plateau agricole du
Soissonnais. Les lisières sont nettes et bien délimitées.
Cette unité paysagère est parcourue par un important maillage routier et par des chemins forestiers.
Les villages sont peu visibles car intégrés dans la forêt. Néanmoins, ils ressortent du paysage lorsqu’ils sont
implantés dans les clairières.
Les villages de cette unité paysagère sont bien souvent cernés par des vergers qui constituent des éléments de
transition entre le bâti et la forêt.
L’élément minéral, la pierre, ressort dans ce paysage. Il habille les villages. La pierre est présente dans les murets,
les fontaines, les fermes, les châteaux… Elle constitue un élément identitaire de ce massif.
La qualité architecturale de ces villages est menacée par la prolifération de résidences secondaires et par la
déstructuration du réseau urbain.
C’est une forêt attractive qui se dynamise. C’est un domaine de chasse à courre.
 La Brie des étangs
Le plateau de la Brie des étangs constitue un grand ensemble limité par la vallée de la Marne au nord et celle de
l’Aubetin au sud. Mais cet ensemble morcelé est également traversé par les bras des vallées du Petit Morin au nord
et du Grand Morin au sud. Depuis le milieu du XIX et tout au long du XX ème siècle, le drainage et l’utilisation des
amendements ont transformé le paysage du plateau. Les paysages des terres « lourdes » et imperméables du
plateau, ponctués de mares et d’étangs et auxquels l’appellation de « Brie des étangs » fait référence, ont
aujourd’hui pratiquement disparu.
 Le Multien
L’unité paysagère du Multien est un plateau limité à l’est par les vallées de la Marne et de l’Ourcq et se dirigeant
vers le département de l’Oise. Les mouvements de relief que créent les vallons secs sont appelés localement des «
fonds ». Les buttes offrent des positions de belvédère sur l’horizon du plateau. Le sol propice à la culture est
entièrement recouvert de grandes parcelles de céréales, d’oléagineux ou de betteraves. C’est un lieu de bataille de
la Première Guerre Mondiale. On y trouve des monuments et des nécropoles funéraires.
 Les rebords de l’Orxois et de la Brie des étangs
Entre l’espace de la vallée de la Marne et celui des plateaux de l’Orxois, les paysages prennent une forme
particulière. Ce sont des espaces de transition assez doux entre le rebord des plateaux et la Marne qui se devine au
fond de la vallée. Sur les rebords, la présence de la vallée est plus ou moins floue. En fonction de l’occupation
végétale, le champ visuel porte sur les plateaux ou au contraire s’ouvre sur la grande vallée de la Marne. Au
contraire de la surface très plane du plateau, le rebord de la Brie des étangs présente une morphologie
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4.4.1.4 Recommandations paysagères des documents de planification
éolien
Le Schéma Régional Eolien de Picardie, approuvé en mars 2012, a identifié
différents types de sensibilités paysagères :
 Les « ensembles paysagers emblématiques » sont des paysages
particulièrement évocateurs de l’entité du paysage à laquelle ils
appartiennent. « Ils reprennent les paysages emblématiques de la région
Picardie. A ce titre ces paysages ne sont pas propices au développement
éolien.» Le sud de l’AEI est concerné par l’ensemble paysager de la
vallée du Clignon. Ce secteur est déconseillé pour l’implantation
d’éoliennes (voir carte ci-contre).
 Les « paysages à petite échelle » : Elle recense les entités de
paysages dont l’échelle réduite est inadaptée à l’éolien. L’AEI est distante
d’environ 8 km de la vallée de la Marne, identifiée comme paysage à
petite échelle. « Les projets éoliens doivent être en retrait suffisant de la
ligne de crête pour que le rapport d’échelle soit favorable au relief. Les
projets seront également de taille mesurée et en séquences aléatoires
afin d’éviter un effet répétitif. » (voir Carte 67).
 Des « périmètres de protection et de vigilance » autour de sites,
notamment La Ferté-Milon et les buttes de Chalmont (voir Carte 66 en
page suivante). Ces périmètres concernent «les bâtiments les plus
emblématiques de la région». Il convient d’y apporter une attention
particulière même si l’AEI se situe à l’extérieur de ces périmètres (8km au
sud du périmètre de La Ferté-Milon et 3 km du périmètre des Buttes de
Chalmont).

Carte 65 : Contraintes paysagères du SRE : ensembles paysagers emblématiques
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Carte 66 : Contraintes paysagères du SRE : Périmètres de protection et de belvédère
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Carte 67 : Contraintes paysagères du SRE : paysages à petite échelle
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4.4.1.5 Synthèse des composantes du paysage éloignée (complément)
L’analyse du paysage éloigné a montré la présence de différentes
composantes sur le territoire étudié.
La carte ci-après regroupe ces différents éléments paysagers et
patrimoniaux caractéristiques de l’aire d’étude éloignée.
Les composantes patrimoniales se répartissent sur l’ensemble de l’aire
d’étude éloignée. Les paysages emblématiques identifiés par le SRE
dessinent la vallée de l’Ourcq et sont présents à proximité de l’aire
d’étude immédiate. Trois monuments de commémoration sont proposés à
l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (cimetière américain de
Belleau, monument de la Ferté-sous-Jouarre et les fantômes de
Landowski).
Les composantes touristiques sont principalement formées par les villes
(Villers-Cotterêts, La Ferté-sous-Jouarre et Château-Thierry), ainsi que
par les nombreux monuments de commémoration liés à la première guerre
mondiale.
Enfin, les parcs et projets éoliens se répartissent sur l’ensemble de l’aire
d’étude éloignée et forment plusieurs éléments de repères.
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Carte 68 : Composantes du paysage éloigné
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4.4.1.6 Conclusion du paysage éloigné
Le paysage éloigné correspond bien à l’image des paysages de l’Orxois-Tardenois. Cet assemblage de micropaysages crée une diversité dans les formes et occupations du sol. Les espaces boisés et cultivés alternent au
gré des vallons. Les vallées de l’Ourcq et de la Marne constituent des grandes lignes du paysage et des lieux
de vie prépondérants.
Les cultures de céréales et de betteraves dominent le paysage des plateaux, mais leur régularité est rompue
par la présence de bosquets et de bois. Quelques fermes s’implantent également à proximité.
L’aire d’étude éloignée est un secteur habité, où les principaux lieux de vie sont Villers-Cotterêts, ChâteauThierry et La-Ferté-sous-Jouarre. Mis à part les vallées habitées et ces principales villes, l’habitat se regroupe
en hameaux et en petits villages lovés dans les vallons cultivés.
L’aire d’étude éloignée s’inscrit dans un territoire chargé d’histoire. En effet, les deux guerres mondiales ont
laissé place à de nombreux mémoriaux, musées, cimetières militaires et monuments. Le tourisme est
également orienté vers le patrimoine historique et naturel du territoire.
L’énergie éolienne se développe sur ce territoire, avec des éoliennes qui commencent à faire partie du
paysage quotidien. Le projet est concerné par plusieurs des sensibilités paysagères identifiées par le Schéma
Régional Eolien de Picardie.
Les enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée sont les suivants :
 le respect des formes et de l’harmonie paysagère ainsi que l’accompagnement dans l’urbanisation au
sein de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois ;
 la préservation des vallées principales et secondaires, tant dans leur ambiance que leur occupation
humaine ;
 la conservation et le respect des sites dédiés aux conflits mondiaux.
Vis-à-vis du projet éolien, les sensibilités paysagères identifiées portent sur :
 les sensibilités prescrites dans le SRE Picardie à savoir : l’ensemble paysager de la vallée du Clignon,
concerné par le sud de l’AEI, la présence à 8 km au sud de l’AEI, de la vallée de la Marne et des
périmètres de protection et de vigilance autour de La Ferté-Milon et des buttes de Chalmont (l’AEI est
à l’extérieur de ces périmètres) ;
 les visibilités depuis les vastes étendues agricoles ;
 les visibilités depuis les sites touristiques et patrimoniaux identifiés.
La carte suivante synthétise les sensibilités paysagères et patrimoniales de l’aire d’étude éloignée.
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Carte 69 : Sensibilités du paysage éloigné
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Le principal lieu de vie est la ville de Château-Thierry. Regroupant près de 15 000 habitants, elle attire des
visiteurs de par son patrimoine historique (remparts, église…) et par son patrimoine paysagé (sa localisation en bord
de Marne et les aménagements réalisés en font un lieu propice aux balades).

4.4.2 Paysage intermédiaire
4.4.2.1 Structures paysagères
L’aire d’étude intermédiaire représente les paysages de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois. En effet,
l’essentiel de cette aire d’étude est formée par de grandes étendues agricoles localisées sur des plateaux et
sillonnées par des vallées. Les vallées de l’Ourcq et de la Marne sont les principales. Celles du Rû d’Allan et du
Clignon sont secondaires et seront étudiées à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
La vallée de l’Ourcq est une vallée étroite au profil
sinueux. Son fond verdoyant donne parfois lieu à des
marais et à des étangs. Des peupleraies ont été
plantées bénéficiant ainsi des conditions humides de
la terre. Le fond de vallée est également propice aux
pâturages. Les versants de la vallée sont boisés.
Depuis les plateaux, ils constituent une ligne verte
plus ou moins épaisse annonçant la vallée.

Figure 66 : Château Thierry au bord de la Marne

Figure 63 : Fond boisé de la vallée de l’Ourcq à Vichel-Nanteuil

C’est une vallée habitée. Au sein de l’aire d’étude intermédiaire, c’est la ville de la Ferté-Milon qui concentre le
plus d’habitants. Son château et ses bords de rivière aménagés attirent des visiteurs. D’autres nombreux petits
villages s’implantent dans les fonds et sur les versants de la vallée. A Silly-la-Poterie, on trouve également une
embarcation pour effectuer des ballades sur l’Ourcq.

Les plateaux agricoles et boisés représentent les principaux paysages de l’aire d’étude intermédiaire. Ces
paysages relativement plats sont propices à l’agriculture, notamment aux cultures de céréales. Quelques prairies
pour l’élevage ponctuent ce territoire et se localisent dans les vallons davantage boisés. Les bois apparaissent
comme d’imposantes masses boisées et sombres. Il s’agit de feuillus dont la traversée contraste avec celles des
champs agricoles des plateaux. Les ambiances paysagères sont différentes et sont dépendantes de l’occupation du
sol. Les grands bois ou bosquet sont régulièrement présents dans le champ visuel. Malgré la grandeur des parcelles
agricoles, la présence végétale des arbres n’est jamais loin.
Plusieurs parcs éoliens sont en fonctionnement et/ou en phase de construction. Il s’agit donc d’un territoire d’oreset-déjà marqué par l’énergie éolienne.

Figure 67 : Plateau agricole proche de Domptin et parc éolien de la Picoterie

Figure 68 : Paysage agricole et bois de Borny au troisième plan (sur la RD4, au sud de la Ferté-Milon)

Le territoire étudié est marqué par la Première Guerre Mondiale. Différents monuments et nécropoles dédiés au
souvenir ont été érigés au sein de l’aire d’étude intermédiaire : le monument de Château-Thierry et le monument
commémoratif de la butte Chalmont.

Figure 64 : Ville de la Ferté-Milon

La vallée de la Marne traverse l’extrémité sud-est de l’aire d’étude intermédiaire. Cette vallée principale occupe
une place prépondérante dans le paysage. Elle s’impose au regard dès que l’on quitte le plateau pour la traverser.
Les rebords offrent une large vue sur la vallée et son occupation. Les paysages changent. La vigne vient trouver sa
place le long des versants marquant un contraste avec les grandes cultures de blé et d’orge des plateaux. Les
boisements sont aussi imposants, notamment sur les versants. C’est une vallée habitée. Des villes comme Chézysur-Marne, Nogentel ou encore Etampes-sur-Marne se sont implantées sur les versants de la vallée, au bord de la
Marne.

Figure 65 : Large fond de vallée aux abords de Nogentel
Figure 69 : Monument aux morts de Château-Thierry et monument commémoratif de la butte de Chalmont
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Figure 70 : Bloc diagramme paysager de l’aire d’étude intermédiaire
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4.4.2.2 Reportage photographique
Le reportage photographique a été réalisé au mois de juillet 2016. Les
pointillés jaune ou noir permettent de situer l’AEI par rapport au point de
prise de vue. Ces points de vue ont été choisis pour illustrer les
perceptions visuelles depuis les principaux lieux de vie et axes routiers. Il
s’agit d’un échantillon des vues représentatives du territoire.
La carte suivante localise les photographies.

Carte 70 : Localisation du reportage photographique de l’aire d’étude intermédiaire
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4.4.2.3 Conclusion du paysage intermédiaire
Le paysage intermédiaire s’inscrit principalement au sein de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois. La limite
sud-est est bordée par la Brie et la vallée de la Marne. Le paysage se caractérise par une alternance de
plateaux agricoles et de collines boisées. La diversité végétale est importante, les bois et les bosquets
rompent les perspectives lointaines offertes par les grands champs de céréales.
L’homme a su investir ce paysage en s’y implantant sous la forme de gros bourgs souvent implantés dans les
vallées. Quelques fermes et hameaux s’inscrivent sur les plateaux à proximité des cultures. Le principal lieu
de vie est Château-Thierry dans la vallée de la Marne.
Les enjeux paysagers de l’aire d’étude intermédiaire sont les suivants :
 le caractère végétal et intimiste des vallées de l’Ourcq et de la Marne ;
 la maîtrise du développement urbain et de la lisibilité des silhouettes végétales.
Les sensibilités paysagères concernent :
 les perceptions depuis les bourgs et les hameaux implantés sur les plateaux ;
 les perceptions visuelles depuis les rebords de la vallée de l’Ourcq ;
 les impacts cumulés avec les parcs éoliens en fonctionnement, en construction et en instruction.

La carte suivante localise et précise les sensibilités modérées et fortes de l’aire d’étude intermédiaire (les
sensibilités de l’aire d’étude rapprochée ne figurent pas sur cette carte).
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Carte 71 : Sensibilités paysagères de l’aire d’étude intermédiaire

État initial

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

218

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

4.4.3 Paysages rapproché et immédiat
4.4.3.1 Présentation générale
L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un paysage de plateau agricole
sillonné par les vallées du Ru d’Allan au nord et celle du Clignon au sud.
Les plateaux s’élèvent à des altitudes entre 160 et 185 m de hauteur.
Quelques ondulations du relief permettent d’animer légèrement le relief.
Les transitions vers les vallées ressortent dans le paysage. Celle avec la
vallée du Clignon est la plus prégnante dans le paysage. Le fond de vallée
atteint 90 m d’altitude. La vallée du Ru d’Allan est plus étroite que celle
du Clignon. Les dénivelés sont moins importants (50 m de dénivelé entre
le fond de la vallée et le plateau).
L’occupation du sol accentue ces deux ensembles paysagers. Comme nous
l’avons vu précédemment, les plateaux sont essentiellement propices aux
cultures. On trouve encore quelques parcelles d’élevages dans les
ondulations du relief et dans les vallées. Les boisements se localisent
principalement dans les zones de rupture de pente et dans les fonds de
vallée. Les horizons des plateaux sont souvent boisés.
C’est un territoire habité et traversé par plusieurs axes routiers. L’habitat
est de type groupé, à l’exception de quelques fermes isolées sur les points
hauts des plateaux. Neuilly-Saint-Front représente le lieu de vie principal
de l’aire d’étude rapprochée. Les RD4 et RD973, au nord de l’aire d’étude
rapprochée et traversant Neuilly-Saint-Front sont les plus importantes. Les
limites des bourgs sont souvent végétalisées. La présence des haies, des
jardins et/ou de parcelles boisées annoncent le village. Nombreux sont
ceux qui ont choisi de s’implanter dans les vallons et les vallées, mais
d’autres comme Courchamps se localisent sur le plateau.
Comme nous pouvons le constater (cf. Figure 70 : Bloc diagramme
paysager de l’aire d’étude intermédiaire), le territoire est également
concerné par l’énergie éolienne. Compte tenu de leur proximité, il
convient de prendre en compte leur organisation dans l’élaboration du
projet éolien de Bonnesvalyn-Monthiers-Sommelans afin d’optimiser les
parcs entre eux.
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Suite à la demande de complément, une carte des composantes
paysagères à l’échelle rapprochée a été réalisée.
On constate que les composantes naturelles se constituent
essentiellement des boisements et des vallées. Les vallées du Ru d’Allan
et du Clignon sont les plus marquées dans le paysage rapproché.
Il y a peu d’éléments de repères hormis le château d’eau à Courchamps et
les clochers des églises. Le petit patrimoine est peu répandu et ne
participe pas à une ambiance paysagère particulière.
Le sentier de grande randonnée GR11A traverse l’aire d’étude immédiate.
De même, la variante de Pays du Tour de l’Ormois s’i nscrit au nord et à
proximité immédiate de l’aire d’étude immédiate.
Enfin, les projets éoliens sont nombreux dans l’aire d’étude rapprochée.
Ils forment des repères visuels et influencent l’ambiance paysagère locale.

Carte 72 : Composantes du paysage rapproché
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4.4.3.2 Visibilités autour de l’AIP
Le reportage photographique a été réalisé au mois de juillet 2016. Les
pointillés jaune ou noir permettent de situer l’AEI par rapport au point de
prise de vue. Ces points de vue ont été choisis pour illustrer les
perceptions visuelles depuis les principaux lieux de vie et axes routiers. Il
s’agit d’un échantillon des vues représentatives du territoire.
La carte suivante localise les photographies.

Carte 73 : Localisation des photographies utilisées au sein du paysage rapproché
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4.4.3.3 Conclusion des paysages rapprochés et immédiats
L’aire d’étude rapprochée est caractéristique de l’unité paysagère de l’Orxois-Tardenois. On retrouve les
caractéristiques des grands plateaux agricoles agrémentés de bois et de bosquets et entrecoupés par les
vallées.
Les lieux de vie sont concentrés dans les vallons et vallées principalement. Des fermes s’implantent sur les
plateaux. On note également la présence d’éoliennes à l’ouest de l’aire d’étude immédiate, tandis que
d’autres sont en cours d’instruction à l’est.
Les principaux enjeux paysagers portent donc sur la préservation des vallées et de leur ambiance très
végétale et également sur la maîtrise du développement urbain que ce soit des lieux de vie ou des projets
d’aménagements tels que les projets éoliens.
Vis-à-vis du projet éolien de Bonnesvalyn-Monthiers-Sommelans, les sensibilités paysagères sont les
suivantes :
 les perceptions visuelles depuis les plus proches bourgs, hameaux et fermes isolées ;
 les perceptions et impacts paysagers sur les vallées du Clignon et du Ru d’Allan, risque d’effet de
surplomb identifié ;
 le risque d’effet d’encerclement par des éoliennes sur les bourgs de Priez, Sommelans, Bonnesvalyn et
Courchamps.
La carte suivante présente les sensibilités identifiées sur l’aire d’étude rapprochée.

État initial

Dossier de Demande d'Autorisation Unique - Pièce AU 6 : ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

226

Projet de parc éolien des Grandes Noues, Aisne (02)

Carte 74 : Sensibilités paysagères de l’aire d’étude rapprochée
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4.4.4.1 Patrimoine réglementaire

4.4.4 Contexte patrimonial et archéologique
Après une présentation du cadre législatif et réglementaire, l‘inventaire du patrimoine existant (Base Mérimée,
données de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) est réalisé sur l’aire
d’étude éloignée et est par la suite analysé. Les monuments et sites surlignés en bleu sont considérés comme
sensibles vis-à-vis du projet éolien.

Monuments Historiques

L’analyse du patrimoine répond à la méthodologie suivante :

- "les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public" ; ceux-ci peuvent être
classés au titre des monuments historiques en totalité ou en partie ;

Pour chaque monument, différents paramètres sont étudiés :

Tout édifice peut bénéficier d'une protection dans le cadre de la loi et devenir, au sens juridique, monument historique.
En application du code du Patrimoine (loi du 31 décembre 1913 notamment) les procédures réglementaires de protection d'édifices sont
de deux types et concernent :

 La distance : elles sont calculées de manière automatique entre le monument historique et le centre de
l’AEI.

- "les immeubles qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation" ; ceux-ci peuvent être inscrits au titre des monuments historiques par décision de l’autorité
administrative.

 La reconnaissance : La colonne Rec correspond à la reconnaissance du monument ou du site protégé. En
fonction de la renommée du patrimoine, de son attractivité, de son recensement dans les offices de
tourisme, de son indication routière, une ou deux étoiles sont attribuées. En l’absence de reconnaissance,
aucune étoile n’est attribuée.

La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'Etat (direction régionale des affaires culturelles). Chaque dossier
comprend l'avis de l'architecte en chef des monuments historiques, de l'architecte des bâtiments de France et du conservateur régional
des monuments historiques (ou du conservateur régional de l'archéologie s'il s'agit d'un gisement archéologique). C’est le préfet de région
qui peut alors décider de l'inscription de l'immeuble ou proposer son classement au ministre chargé de la culture. Arrêtés de classement
et protections mixtes (classement et inscription de parties distinctes d'un même immeuble) sont signés par le ministre.

 La situation : il est nécessaire de préciser l’environnement immédiat du monument ou du site pour
caractériser les perceptions visuelles.

La principale conséquence de l’inscription ou du classement est qu’il est interdit de modifier l’immeuble ou une partie sans que les
autorités compétentes en soient informées. De même, il ne peut être cédé (donné, vendu, légué, etc.) sans que le ministre en soit
informé.

 La perception visuelle : elle a été déterminée à l’aide du travail de terrain, de l’interprétation
cartographique et d’une carte de visibilité théorique de travail.

Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration peuvent bénéficier d'une participation financière de l'Etat ou d'autres
collectivités. Les travaux autorisés sur un immeuble inscrit sont réalisés par le propriétaire avec le concours de l'architecte (ou sous le
contrôle de l'administration pour un immeuble classé) et des entreprises de son choix. Dans le cas d'une aide financière de l'Etat, le
recours à l'architecte en chef des monuments historiques est obligatoire.

Des coefficients sont attribués sur les paramètres de la distance, de la reconnaissance et de la perception visuelle.
Ces coefficients sont ensuite additionnés pour donner la sensibilité. Ils répondent aux principes suivants :
Les sensibilités sont évaluées en fonction de l’ensemble des catégories précédentes et des points attribués en
fonction de la méthodologie précédente.
Distance

Reconnaissance (tourisme,
labels, etc.)

Perception visuelle

Sensibilité

> 15 km = non analysé sauf
éléments reconnus *

Pas d'éléments = 0

Nulle =0

0,5 = très faible

>10 km = 1

Tourisme = 0.5 à 1

Visibilité difficile = 0,5

1 = faible

Entre 5 et 10 km = 1,5

UNESCO, labels = +1

Visibilité potentielle =1

2 = modérée

Inter-visibilité +1

> 2 = forte

Entre 3 et 5 km = 2
Moins de 3 km = 3

Pour plus de lisibilité, le détail de ces coefficients n’apparaît pas dans le tableau. Seule la sensibilité finale figure.
* : Pour les éléments de patrimoine réglementé localisés à moins de 15 km de l’aire d’implantation possible,
chaque élément est ensuite analysé : distance, situation de visibilité vers l'extérieur, reconnaissance (tourisme,
reconnaissance institutionnelle type UNESCO, labels paysagers, etc.).

Abords des monuments historiques
Dès qu'un édifice fait l'objet d'un classement ou d'une inscription au titre des monuments historiques s'applique immédiatement et
automatiquement une servitude de protection de ses abords qui frappe tous les immeubles nus ou bâtis situés dans un périmètre de 500
mètres. Des périmètres de protection adaptés (PPA) ou modifiés (PPM) peuvent s'appliquer à la protection de l'environnement des parcs
et jardins historiques ne comportant aucune construction, alors que le périmètre de 500 mètres ne s'applique qu'à la protection de
l'environnement des édifices.
Est réputé être situé en abords de monument historique tout immeuble situé dans le champ de visibilité de celui-ci (visible de celui-ci ou
en même temps que lui, ce dans un périmètre n'excédant pas 500 m). Toute construction, restauration, destruction projetée dans ce
champ de visibilité doit obtenir l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France (avis conforme).
L'objectif de cet espace de protection autour des monuments historiques est de ne pas prendre en compte seulement un édifice mais
aussi sa répartition dans l'espace, la ville, le bourg ou le village, positions stratégiques généralement significatives. Cette législation
permet donc de protéger des villages, des quartiers anciens, des jardins, des paysages et d'en contrôler l'évolution.

Les monuments historiques font également l’objet d’un « Inventaire général du patrimoine culturel » plus
exhaustif. Sa mission est de « recense[r], étudie[r] et fai[re] connaître les éléments du patrimoine qui présentent
un intérêt culturel, historique ou scientifique. » Un bien inventorié n’est pas pour autant un monument historique.
Ne sont répertoriés dans les études d’impact au titre des monuments historiques que les monuments classés ou
inscrits.

Pour les éléments de patrimoine réglementé placés à plus de 15 km de l’aire d’implantation possible, seuls les
éléments faisant l’objet d’une reconnaissance particulière sont analysés. Un élément de patrimoine est
« reconnu » lorsque son nom figure dans les plaquettes touristiques et fait l’objet de panneaux d’indications
routiers.
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Le patrimoine inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
Sites classés et inscrits

L’UNESCO (Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture) vise à protéger et à préserver le patrimoine culturel
et naturel mondial. Cette ambition fait l’objet d’un traité international : la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Protéger un patrimoine remarquable pour le transmettre aux générations futures, tel est le sens donné par le législateur au classement et
à l'inscription d'un monument naturel ou d'un site. Les documents d'urbanisme doivent traduire cette volonté.

« La protection et la gestion des biens du patrimoine mondial doivent assurer que leur valeur universelle exceptionnelle, y compris les
conditions d’intégrité et/ou d’authenticité définies lors de leur inscription sont maintenues ou améliorées dans le temps. »

La loi du 2 mai 1930 prévoit que les monuments naturels ou les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque présentant un intérêt général peuvent être protégés. Elle énonce deux niveaux de protection :

« Tous les biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial doivent avoir une protection législative, à caractère réglementaire,
institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra inclure des limites
correctement définies. De même les Etats parties devront faire la preuve d’une protection législative adéquate aux niveaux national,
régional, municipal, et/ou traditionnel d’un bien. »

- L'inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution demande une vigilance toute particulière. C'est un premier
niveau de protection pouvant conduire à un classement ;
- Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d'une valeur patrimoniale exceptionnelle ou remarquable.
Le report du site en tant que servitude d'utilité publique est une obligation. Le document d'urbanisme doit empêcher toute atteinte au
site et énoncer des règles conformes aux intérêts patrimoniaux en présence.

Le tableau en page suivante regroupe l’ensemble des monuments historiques classés par commune. Les lignes
surlignées correspondent aux éléments jugés sensibles.

Les sites classés qui se trouvent situés à l'intérieur d'une AVAP, ne sont modifiés ni dans leur périmètre, ni dans leur régime d'autorisation
propre. Les sites inscrits qui se trouvent situés à l'intérieur d'une AVAP voient leurs effets suspendus mais, la mesure de protection et le
périmètre demeurent. Le site inscrit devient une servitude « dormante », qui est réactivée si l’AVAP disparaît.
La modification de l'état d'un site relève d'un régime d'autorisation spécifique.
Le classement d’un site a pour objectif principal de maintenir les lieux en l'état. La conservation y est la règle, la modification
l'exception. Les modifications relèvent d'une autorisation du préfet, délivrée après avis de l'architecte des bâtiments de France et si
nécessaire, de la DREAL. Les modifications plus importantes sont instruites par la DREAL et autorisées par le ministre chargé des sites,
après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Il n’y a pas de délai pour l'instruction des projets en site
classé.
Le but de l’inscription d’un site est de favoriser une évolution harmonieuse de l'espace ainsi protégé. "L'inscription entraîne [...]
l'obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien
normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration". Les modifications sont autorisées
par le maire, après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) peut demander à être associée à l'instruction des dossiers en cas de difficulté ou de projets délicats.
La DREAL est chargée, avec le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine (STAP), de la protection et du suivi de la gestion des
sites classés et inscrits.
Le classement est une protection très forte destinée à conserver les sites d'une valeur exceptionnelle. C'est pourquoi les sites classés
doivent être préservés de toute atteinte (destruction, banalisation, dégradation, altération...).
Tous les travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site classé sont soumis à autorisation spéciale, à l'exception des travaux
d'entretien normal des constructions et d'exploitation courante des fonds ruraux. Selon la nature et l'ampleur des travaux, l'autorisation
spéciale est délivrée soit par le Ministre chargé des sites ou le Préfet du département.

Les secteurs sauvegardés
Destinée au départ à prévenir la destruction massive des centres anciens à l'occasion d'opérations de rénovations radicales, la loi du 4
août 1962 sur les secteurs sauvegardés, dite " Loi Malraux ", permet de préserver, par-delà les seuls monuments et leurs abords, des
ensembles urbains constitués. Ces secteurs sont choisis pour leur intérêt historique, esthétique et culturel, et au regard de leur qualité
architecturale et urbaine. S'y appliquent des règles d'urbanisme particulières, regroupées dans un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV) qui a valeur de document d'urbanisme et se substitue donc au PLU. Le PSMV prend en compte l'ensemble des problèmes
urbains des quartiers considérés. Depuis la décentralisation, ce plan de sauvegarde est le seul document d'urbanisme dont l'élaboration et
la gestion restent de la compétence de l'État.
L'architecte des bâtiments de France est le personnage clef du secteur sauvegardé : il veille à la cohérence des dispositions inscrites au
plan de sauvegarde en assistant l'urbaniste libéral chargé par le maire et l'État de son élaboration puis il contrôle le respect de ces
dispositions. Tous les projets de travaux extérieurs et de transformations intérieures, dans un secteur sauvegardé, doivent être soumis à
l'architecte des bâtiments de France. Toute demande d'autorisation de construire, de démolir ou de modifier, ainsi que tout projet
d'implantation de publicité ou d'enseigne, doit recueillir son avis conforme.
L'architecte des bâtiments de France examine les propositions en phase d'avant-projet et se rend éventuellement sur place pour guider le
propriétaire ou l'architecte chargé de l'intervention. Il confronte le projet avec les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en
valeur et complète si nécessaire l'étude structurelle, archéologique et historique du bâtiment en sollicitant l'aide des spécialistes
compétents, puis oriente le projet vers une intégration des formes et des matériaux, en prenant notamment en compte les conditions
économiques de sa réalisation. Il travaille parfois en collaboration avec les responsables de l'ANAH, dont les subventions peuvent apporter
une aide déterminante à une mise en valeur des bâtiments respectueuse de sa valeur patrimoniale. Après le dépôt de la demande
d'autorisation administrative, les instructeurs de la mairie lui transmettent le dossier. Il rend un avis conforme dans un délai maximum
d'un mois.

Les AVAP (anciennes ZPPAUP)
Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) remplacent depuis le 14 juillet 2015 les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP).

État initial
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NOM

36

PROTECTION

COMMUNE

Croix monumentale d'Ancienville
Ancien château de Branges
Église Saint-Martin d'Arcy-Sainte-Restitue
Ruines du château d'Armentières avec sa poterne

Inscrit
Inscrit
Classé
Classé

Ponts Bernard

Inscrit

Eglise d`Autheuil-en-Valois
Église Saint-Félix d'Azy-sur-Marne
Église Saint-Éloi de Barzy-sur-Marne
Église Saint-Quentin de Berzy-le-Sec
Château de Berzy-le-Sec
Deux polissoirs de la Pointe des Roches
Église Saint-Pierre de Beugneux
Église
Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Bonneil
Église Saint-Martin de Bonnesvalyn
Eglise de Boullare
Eglise de Boursonne
Château du Buisson
Église Saint-Michel de Brécy
Église Saint-Martin de Breny
Église Saint-Crépin de Brumetz
Abbaye du Val-Chrétien
Ancien château de Givray
Église
Église Saint-Crépin et Saint-Crépinien de Bussiares
Monument des Ecossais au Brisquet
Prévôté de Favières
Ancien chateau de Villeblain
Église
Église Saint-Caprais de Chartèves

Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé

ANCIENVILLE
ARCY-SAINTE-RESTITUE
ARCY-SAINTE-RESTITUE
ARMENTIERES-SUR-OURCQ
ARMENTIERES-SUR-OURCQ et
BRENY
AUTHEUIL-EN-VALOIS
AZY-SUR-MARNE
BARZY-SUR-MARNE
BERZY-LE-SEC
BERZY-LE-SEC
BERZY-LE-SEC
BEUGNEUX
BILLY-SUR-OURCQ
BONNEIL
BONNESVALYN
BOULLARRE
BOURSONNE
BRECY
BRECY
BRENY
BRUMETZ
BRUYERES-SUR-FERE
BRUYERES-SUR-FERE
BRUYERES-SUR-FERE
BUSSIARES
BUZANCY
CERGY
CHACRISE
CHACRISE
CHARTEVES

Hôtel

Inscrit

CHATEAU THIERRY

Hôtel particulier
Eglise St Crépin
Maison de Jean de la Fontaine
Porte Saint-Pierre
Porte Saint-Jean
Anciens remparts
Hôtel Dieu
Ruines de l'ancien château et la butte

Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé

CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY

DEPARTEMENT

DISTANCE

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

12
22
19
9,5

AISNE

9

OISE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
OISE
OISE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

SITUATION

PERCEPTION

REC36

SENSIBILITE

espace urbain
vallon
espace urbain
vallée

Aucune
Aucune
difficile
Aucune

très faible
-

vallée

Aucune

-

18
14,5
19
23
23
23
15
10
13
2
21
20
10
10
8
10
14
14
13
4
21,5
19
21
21
16

espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
vallée
vallée
plateau
espace urbain
vallée
espace urbain
vallée
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
vallée
espace urbain
vallée
vallée
espace urbain
vallée
vallon
vallée
vallée
vallée
espace urbain

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

AISNE

11,5

espace urbain et vallée difficile

*

très faible

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5

espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée

*
*
*
*
*
*
*
*

très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible
très faible

difficile
difficile
difficile
difficile
difficile
difficile
difficile
difficile

faible
forte
modérée
forte
-

REC : Reconnaissance

État initial
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NOM

Hôtel de ville
Temple protestant dit église évangélique
Tour Balhan
Église Saint-Denis de Chézy-en-Orxois
Église Saint-Martin de Chézy-sur-Marne
Église Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Chouy
Eglise
Dolmen de Carauda
Borne de la reine Blanche
Église
Abbaye de Coincy
Croix de cimetière de Connigis
Église Saint-Georges de Connigis
Église
Église Saint-Jean-Baptiste de Courboin
Église Saint-Denis de Courtemont-Varennes
Église
Château de Cramaille
Église Saint-Quiriace de Crouttes-sur-Marne
Église Saint-Leu de Dampleux
Ancien château
Église Saint-Rémy de Droizy
Église Saint-Médard d'Epaux-Bézu
Château de Moucheton
Église Saint-Médard d'Épieds
Église Saint-André d'Essises
Abbaye d'Essômes
Temple de Monneaux
Vestiges du château
Chapelle de Villemoyenne
Église
Halles
Église Saint-Georges de Fossoy
Croix de chemin de Fossoy
Église Saint-Rémy de Gandelu
Ruines de l'église
Église
Château de La Ferté-Milon
Ancienne église Saint-Vaast
Église Saint-Nicolas de La Ferté-Milon
Statue de Racine
Église Saint-Laurent de Latilly

État initial

PROTECTION

Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé

COMMUNE

CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHATEAU THIERRY
CHEZY-EN-ORXOIS
CHEZY-SUR-MARNE
CHOUY
CIERGES
CIERGES
COINCY
COINCY
COINCY
CONNIGIS
CONNIGIS
CORCY
COURBOIN
COURTEMONT-VARENNES
CRAMAILLE
CRAMAILLE
CROUTTES-SUR-MARNE
DAMPLEUX
DROIZY
DROIZY
EPAUX-BEZU
EPIEDS
EPIEDS
ESSISES
ESSOMES-SUR-MARNE
ESSOMES-SUR-MARNE
FERE-EN-TARDENOIS
FERE-EN-TARDENOIS
FERE-EN-TARDENOIS
FERE-EN-TARDENOIS
FOSSOY
FOSSOY
GANDELU
GRAND-ROZOY
LA CROIX-SUR-OURCQ
LA FERTE MILON
LA FERTE MILON
LA FERTE MILON
LA FERTE MILON
LATILLY

DEPARTEMENT

DISTANCE

SITUATION

PERCEPTION

REC36

SENSIBILITE

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

11,5
11,5
11,5
8
16
10
22
22
10
10
10
20
20
15,5
21
19
16
16
16
17
18,5
18
4
10
11
20
12
10
20
16,5
18
18
16
16
8,5
14
6,5
13
13,5
14
14
3,6

espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
vallée
vallée
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
vallon
espace urbain
espace urbain
espace urbain et vallée
espace urbain et vallée
plateau
plateau
vallée
vallée
vallée
vallée
vallée
espace urbain
vallée
vallée et espace urbain
vallée et espace urbain
vallée et espace urbain
vallée et espace urbain
espace urbain

difficile
difficile
difficile
visibilité potentielle
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
visibilité potentielle
Aucune
Difficile
Difficile
Difficile
Difficile
Aucune

*
*
*

très faible
très faible
très faible
modérée
modérée
faible
faible
forte
modérée
modérée
faible
très faible
très faible
très faible
très faible
-
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NOM

Ferme de Neuville-Saint-Jean
Ancienne abbaye
Ancien château
Église
Ancien manoir
Église
Eglise de Mareuil-sur-Ourcq
Château de Marigny-en-Orxois
Halles de Marigny-en-Orxois
Église Sainte-Geneviève de Marizy-SainteGeneviève
Château de Marizy-Saint-Mard
Église Saint-Martin de Marizy-Saint-Mard
Eglise de Marolles
Croix de cimetière de Mézy-Moulins
Polissoir
Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de MézyMoulins
Église de la Vierge de Cointicourt
Croix de cimetière de Montfaucon
Église Notre-Dame de Monthiers
Commanderie de Moisy-le-Temple
Église Saint-Martin de Montigny-l'Allier
Église Saint-Martin de Montreuil-aux-Lions
Église
Église
Église
Église Saint-Martin de Nesles-la-Montagne
Polissoir
Église Saint-Rémi-et-Saint-Front de Neuilly-SaintFront
Église Saint-Germain de Nogent-l'Artaud
Château d'Oigny-en-Valois
Croix monumentale d'Oigny-en-Valois
Mausolée du Général Charpentier
Église
Église Notre-Dame
Église Saint-Médard de Cugny-les-Crouttes
Monument dit des Fantômes commémorant la
deuxième victoire de la Marne
Ancien prieuré
Église de Parcy
Église Saint-Éloi de Passy-sur-Marne

État initial

PROTECTION

COMMUNE

DEPARTEMENT

DISTANCE

SITUATION

PERCEPTION

REC36

SENSIBILITE

Classé
Classé
Inscrit
Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Classé

LAUNOY
LONGPONT
LOUATRE
LOUATRE
LOUATRE
MAAST-ET-VIOLAINE
MAREUIL-SUR-OURCQ
MARIGNY-EN-ORXOIS
MARIGNY-EN-ORXOIS

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
OISE
AISNE
AISNE

17,5
17,5
15
15
15
21
16
8,5
8,5

plateau
vallée
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
vallée
espace urbain
espace urbain

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
visibilité potentielle

Classé

MARIZY-SAINTE-GENEVIEVE

AISNE

8

espace urbain

Aucune

-

Classé
Classé
Classé
Classé
Classé

MARIZY-SAINT-MARD
MARIZY-SAINT-MARD
MAROLLES
MEZY-MOULINS
MEZY-MOULINS

AISNE
AISNE
OISE
AISNE

8
9,5
15
17
16

vallée
vallée
espace urbain
vallée
vallée

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

-

Classé

MEZY-MOULINS

AISNE

17

vallée

Aucune

-

Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé

MONNES
MONTFAUCON
MONTHIERS
MONTIGNY L'ALLIER
MONTIGNY- L'ALLIER
MONTREUIL-AUX-LIONS
MURET-ET-CROUTTES
NAMPTEUIL-SOUS-MURET
NANTEUIL-NOTRE-DAME
NESLE-LA-MONTAGNE
NEUILLY-SAINT-FRONT

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

5
21
2
15,5
14
14
20
21
11
15
6

vallée
plateau
vallée
vallée
vallée
vallée
vallon
vallon
espace urbanisé
espace urbanisé
espace urbanisé

visibilité potentielle
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
visibilité potentielle

forte
forte
faible
faible
modérée

Classé

NEUILLY-SAINT-FRONT

AISNE

6

espace urbanisé

visibilité potentielle

modérée

Classé
Inscrit
inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé

NOGENT-L'ARTAUD
OIGNY-EN-VALOIS
OIGNY-EN-VALOIS
OIGNY-EN-VALOIS
OULCHY-LA-VILLE
OULCHY-LE-CHATEAU
OULCHY-LE-CHATEAU

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

17,5
16
16
16
11
10,5
11

espace urbanisé
espace urbanisé
espace urbanisé
espace boisé
espace urbanisé
espace urbanisé
espace urbanisé

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
visibilité potentielle
visibilité potentielle

*
*

modérée
modérée
modérée

Classé

OULCHY-LE-CHATEAU

AISNE

13

espace urbanisé

visibilité potentielle

*

modérée

Classé
Classé
Classé

OULCHY-LE-CHATEAU
PARCY-ET-TIGNY
PASSY-SUR-MARNE

AISNE
AISNE
AISNE

11
16
21

espace urbanisé
visibilité potentielle
vallon
Aucune
vallée et espace urbain Aucune

*

modérée
-
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NOM

Église Saint-Jean-Baptiste de Priez
Église
Église Saint-Eugène de Saint-Eugène
Église
Prévôté de Blanzy
Restes du château
Église
Église
Ruines du château de Nesles
Église Saint-Martin de Seringes
Église Saint-Barthélémy de Torcy-en-Valois
Eglise de Varinfroy
Église Saint-Sulpice-et-Saint-Antoine de Veuilly-laPoterie
Église
Grotte sépulcrale du Bouillon
Église
Ancien château
Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Viffort
Maison natale de Paul Claudel
Chartreuse de Bourgfontaine
Château de Noue
Château de Villers-Cotterêts
Église Saint-Nicolas de Villers-Cotterêts
Fontaine de Villers-Cotterêts
Glacière de Villers-Cotterêts
Hôtel de ville de Villers-Cotterêts
Hotellerie du Régent
Pavillon Henri II
Château de Villers-Hélon
Église

PROTECTION

COMMUNE

REC36

DEPARTEMENT

DISTANCE

SITUATION

PERCEPTION

vallon
vallée et espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
espace urbain
vallon
plateau
vallée
espace urbanisé

visibilité potentielle
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
visibilité potentielle
Aucune
Aucune
Aucune
visibilité potentielle
Aucune

forte
modérée
faible
faible
forte
-

vallon

visibilité potentielle

modérée

vallée
vallée
vallée
vallée
espace urbanisé
espace urbanisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau et espace boisé
plateau
plateau

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune

Classé
Inscrit
Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Classé
Classé
Inscrit
Classé
Classé

PRIEZ
ROZET-SAINT-ALBIN
SAINT-EUGENE
SAINT-REMY-BLANZY
SAINT-REMY-BLANZY
SAPONAY
SAPONAY
SERGY
SERINGES-ET-NESLES
SERINGES-ET-NESLES
TORCY-EN-VALOIS
VARINFROY

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
OISE

2
8
20,5
13
13
17
17
21
22
20
4
18

Classé

VEUILLY-LA-POTERIE

AISNE

7

Classé
Classé
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé
Inscrit
Inscrit
Inscrit
Classé

VICHEL-NANTEUIL
VICHEL-NANTEUIL
VIERZY
VIERZY
VIFFORT
VILLENEUVE-SUR-FERE
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-COTTERETS
VILLERS-HELON
VILLERS-HELON

AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE
AISNE

7
7
18,5
19
22
14
18
21
21
21
21
21
21
21
21
16
16

**
**
**
**
**
**
**
**
**

SENSIBILITE

-

Tableau 95 : Liste des monuments historiques et analyse de leur sensibilité

État initial
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