A l’ère Tertiaire (-65 à -1,64 Ma)
Seuls des dépôts datant du Paléogène (-65 à -23,3 Ma) ont été recensés au niveau de l’aire d’étude immédiate.
Le Paléogène se décompose en trois époques principales :
▪ Le Paléocène (-65 Ma à -56,5 Ma) ;
▪ L’Eocène (–56,5 Ma à – 35,4 Ma) ;
▪ L’Oligocène (-35,4 Ma à -23,3 Ma).
Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les
suivantes :
▪ e4a - Yprésien supérieur - Sables de Cuise : formation de 50 à 70 cm d’épaisseur composée de sables
fins de couleur variable. Ils sont parfois infiltrés par des limons de ruissèlement ce qui leur donne une
texture sablo-limoneuse ;
▪ e4b - Yprésien supérieur - Argile de Laon : formation de 0 à 3 m d’épaisseur composée d’argiles et de
sables argileux ;
▪ e5a – Lutétien inférieur : formation de 10 à 15 m d’épaisseur composée de sables assez fins à fins
(entre 0,12 et 0,18 mm de diamètre) et riches en éléments détritiques tels que du gros quartz ou du
calcaire quartzeux ;
▪ e5b – Lutétien moyen – calcaire grossier : formation de 10 à 20 m d’épaisseur composée plusieurs
couches de calcaire renfermant divers fossiles selon les couches considérées ;
▪ e5ac– Lutétien supérieur- Calcaire à Cérithes : formation de 5 à 7 m d’épaisseur, visible seulement au
sommet de la montagne d’Attiche, le calcaire à Cérithes est formé de bancs de calcaire durs.

Le sol est le résultat de l’altération (pédogenèse) de la roche initiale, de l’action des climats et des activités
biologiques et humaines. Il intervient dans les cycles naturels (cycle de l’eau, etc.) mais aussi dans les processus
économiques (production agricole, etc.). De ses qualités dépendent différentes fonctions : l’utilisation du stock
d’eau et d’éléments nutritifs, ses capacités d’épuration et de rétention, la protection de la ressource en eau, les
richesses faunistiques et floristiques, etc.
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, si les alluvions modernes supportent des cultures de céréales ou de
légumes, les sols argilo-calcaires sont principalement occupés par des boisements.



Les sols de l’aire d’étude immédiate sont majoritairement utilisés en tant que champs destinés
à la culture céréalière.

A l’ère Quaternaire (à partir de -1,64 Ma)
Le Quaternaire se décompose en quatre époques principales :
▪ Le Calabrien (-1,64 Ma à -0,7 Ma) ;
▪ Le Silicien (-0,7 Ma à -0,2 Ma) ;
▪ Le Tyrrhénien (-0,2 Ma à -0,04 Ma) ;
▪ Le Versilien (-0,04 Ma à -0,001 Ma).
Les formations datant de cette époque géologique et intégrant l’aire d’étude immédiate du projet sont les
suivantes :
▪ C- CV – Colluvion de dépression : cette formation résulte de l’accumulation par gravité ou ruissèlement
d’un matériel d’origine locale dans les zones basses. Leur nature et granulométrie dépendent des
formations dont elles sont issues ;
▪ Fz – Alluvions modernes : les alluvions modernes occupent tous les fonds des vallées principales. Ces
alluvions sont formées de sables et de cailloutis, mais parfois des apports d’éléments fins les rendent
limoneuses ou argileuses ;
▪ FzT – Alluvions modernes et tourbes : semblable à la formation précédente, avec en sus la présence
de tourbières noires ou marrons plus ou moins fibreuses. Ces tourbes ne font pas l’objet d’exploitations ;
▪ LP – Limons lœssiques : ces limons, à tendance argileuse, peuvent être plus sableux localement. Ils
peuvent atteindre 5 à 7 m d’épaisseur ;
▪ LS1-2 – Limons sableux : limons à tendance sableuse (entre 15 et 50 % de leur composition), peu épais
(maximum 2 m) ils reposent souvent sur des calcaires grossiers.



La zone d’implantation potentielle repose essentiellement sur des dépôts calcaires et argileux
recouverts par des alluvions et des limons datant du Quaternaire.
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Figure 30 : Culture située au niveau de la zone d'implantation potentielle
(source : ATER Environnement, 2019)

Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires à l’implantation d’un
projet éolien. Une étude géotechnique permettra de définir la profondeur et le
dimensionnement des fondations.
Aucun enjeu spécifique n’ayant émergé de cette analyse des sols, l’enjeu est considéré
comme très faible.
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Hydrogéologie et Hydrographie

Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

▪
SAGE

Contexte réglementaire
La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme « patrimoine commun de la nation ». Elle instaure deux outils
pour la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa
déclinaison locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux
par grand bassin hydrographique au plan européen. Celle-ci avait pour objectif d’atteindre en 2015 le bon état
des eaux sur le territoire européen. Ces objectifs ont été revus en 2015, afin d’établir de nouveaux objectifs à
l’horizon 2021.

Au niveau des différentes aires d’étude
La zone d'implantation potentielle et les différentes aires d’étude intègrent le SDAGE du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands.

L’aire d’étude éloignée recoupe les SAGE suivants :
▪ SAGE de l’Oise moyenne ;
▪ SAGE de l’Oise Aronde ;
▪ SAGE de l’Automne ;
▪ SAGE de l’Aisne Vesle Suippe.
Aucun SAGE n’est présent dans l’aire d’étude immédiate ou la zone d’implantation potentielle. Seul le SAGE de
l’Oise moyenne recoupe le nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée. Il est en cours d’élaboration. Son périmètre
a été arrêté en avril 2017, puis réactualisé en octobre 2017. Il englobe 168 communes et couvre une superficie
de 1 013 km² environ.





La zone d’implantation potentielle intègre les périmètres du SDAGE Seine-Normandie mais
aucun SAGE.
Quatre SAGE sont cependant présents dans l’aire d’étude éloignée.
L’existence de schémas directeurs devra être prise en compte dans les choix techniques du
projet, notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures.

Carte 26 : Localisation des grands bassins versants nationaux (cercle violet : aire d’étude éloignée du projet).
SDAGE du bassin Seine-Normandie
Le SDAGE 2016-2021 du bassin Seine – Normandie a été approuvé le 5 novembre 2015. Huit défis et deux
leviers ont été déterminés :
▪ Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
▪ Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;
▪ Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;
▪ Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral ;
▪ Défi 5 : Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future ;
▪ Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
▪ Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ;
▪ Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d'inondation ;
▪ Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
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Aspect quantitatif
Dans les aires d’étude, de très nombreux cours d’eau sont présents. Les principaux sont :
▪ L’Oise, rivière de 330 km de long, prenant sa source en Belgique et affluent de la Seine sur la commune
de Conflans Sainte-Honorine, en région parisienne, dans l’aire d’étude éloignée, coulant au plus proche
à 9,7 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle ;
▪ L’Aisne, rivière de 355 km, affluent de l’Oise sur la commune de Compiègne. Elle coule au plus proche
à 7,1 km au sud de la zone d’implantation potentielle. Son affluent le plus proche, le ru d’Hozien, passe
à 1 km au sud de la zone d’implantation potentielle ;
▪ L’Ailette : rivière de 59.5 km de long qui prend sa source au sud-est de Laon et conflue en rive gauche
de l’Oise au niveau de la commune de Quierzy. Elle coule au plus proche à 4,4 km au nord-est de la
zone d’implantation potentielle. Son affluent le plus proche, le ru de Bartel, passe à 568 m au nord de la
zone d’implantation potentielle ;
▪ La Vesle : rivière de 134 km de long à l’est de Chalon en champagne, elle traverse les départements de
la Marne et de l’Aisne avant de confluer en rive gauche de la rivière Aisne. Elle coule au plus proche à
19,8 km au sud-est de la zone d’implantation potentielle ;
▪ La Verse : rivière de 23 km de long qui traverse les départements de l’Aisne et de l’Oise avant de confluer
en rive droite de l’Oise sur la commune de Sempigny. Elle coule au plus proche à 15,5 km au nord-ouest
de la zone d’implantation potentielle.

Remarque : Parmi les cours d’eau traversant les aires d’étude immédiate et rapprochée, seuls l’Oise, l’Aisne,
l’Ailette, le ru de Retz et la Crise font l’objet de mesures hydrométriques par la banque hydro.
L’Oise
L’Oise est l’un des principaux affluents de la Seine. D’une longueur de 330 km, elle prend sa source en Belgique,
et conflue avec la Seine dans le département des Yvelines.
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Trosly-Breuil, située à 16,7 km au nord-ouest
de la zone d’implantation potentielle.
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Débits
13.1 13.9 12.4 10.2 7.6 5.6 4.5
3.6
3.4
4.5 6.7 10.6
8.0
(m3/s)
Tableau 21 : Ecoulements mensuels naturels, calculés sur 64 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
Débit instantané maximal (m3/s)

287.0

24/12/1993 21 :28

Hauteur maximale instantanée (cm) *

476

24/12/1993 21 :28

Débit journalier maximal (m3/s)

278.0

24/12/1993

Tableau 22 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
L’Oise présente des fluctuations saisonnières de débit fortes. Les hautes eaux ont lieu de décembre à avril, alors
que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois d’août et septembre.
L’Aisne
L’Aisne est l’un des principaux affluents de l’Oise. D’une longueur de 355 km, elle prend sa source dans
l’Argonne, en limite départementale de la Meuse et la Marne, et conflue avec l’Oise à Compiègne, en limite de
l’aire d’étude éloignée.
Figure 31 : Cours d’eau principaux (Aisne et canal de l’Oise à l’Aisne) du territoire d’étude (© ATER
Environnement, 2019)





Un grand nombre de cours d’eau intègrent les aires d’étude, notamment immédiate et
rapprochée. Toutefois, aucun d’entre eux ne traverse la zone d'implantation potentielle, le plus
proche étant le ru de Bartel, affluent de l’Ailette, situé à 568 m au Nord. Il faut également noter
la présence d’un cours d’eau intermitent de type fossé situé à 38 m à l’est de la zone
d’Implantation potentielle.
Le réseau hydrographique étant assez dense sur le territoire d’étude, l’enjeu lié serait qualifié
de « modéré ».

La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Trosly-Breuil, située à 17,7 km au sud-ouest
de la zone d’implantation potentielle.
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Débits
110
118
105
97
63
44
35
26
24
32
48
86
65
(m3/s)
Tableau 23 : Ecoulements mensuels naturels, calculés sur 42 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 2018)
Débit instantané maximal (m3/s)

Débit instantané maximal

-

-

Hauteur maximale instantanée (cm) *

Hauteur maximale instantanée

369

27/12/1993

Débit journalier maximal (m3/s)

Débit journalier maximal

451

28/12/1993

Tableau 24 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2018)
L’Aisne présente des fluctuations saisonnières de débit fortes. Les hautes eaux ont lieu de décembre à avril,
alors que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et octobre.
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L’Ailette

La Crise

L’Ailette est un autre affluent de l’Oise, qu’elle rejoint au terme d’un cours de 59 km, au niveau de la commune
de Quierzy au nord de la zone d’implantation potentielle.

La Crise est un affluent de l’Aisne en rive gauche. D’une longueur de 23,5 km, elle prend sa source dans la
commune de Launoy à 142 m d’altitude, et conflue avec l’Aisne à Soissons, en limite de l’aire d’étude rapprochée.

La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Chavignon, située à 21,6 km à l’est de la zone
d’implantation potentielle.

La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle de Soissons, située à 13,2 km au sud-est de la
zone d’implantation potentielle.

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Débits
6.1
5.1
4.5
3.7 2.6 2.1 1.6
1.4
1.2
2.0 3.1
5.6
3.2
(m3/s)
Tableau 25 : Ecoulements mensuels naturels, calculés sur 45 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

Débits
8.0
7.7
7.4
6.6 5.7 4.8 4.5
4.0
4.2
5.3 6.6
7.8
6.1
(m3/s)
Tableau 29 : Ecoulements mensuels naturels, calculés sur 30 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

Débit instantané maximal (m3/s)

6.8

15/10/1987 17 :35

Débit instantané maximal (m3/s)

Hauteur maximale instantanée (mm)

1440

6/12/1988 23 :15

Hauteur maximale instantanée (mm)

Débit journalier maximal (m3/s)

5.9

15/10/1987

Débit journalier maximal (m3/s)

3.8

22/03/2001 20 :01

898 22/03/2001 20 :01
3.4

22/03/2001

Tableau 26 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

Tableau 30 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

L’Ailette présente des fluctuations saisonnières de débit élevées. Les hautes eaux ont lieu de décembre à février,
alors que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et septembre.

La Crise présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes. Les hautes eaux ont lieu de décembre à
mars, alors que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et septembre.

Le ru de Retz
Le ru de Retz est l’un des affluents de l’Aisne. D’une longueur de 14,6 km, il prend sa source au nord de la forêt
de Retz, puis s'écoule en direction du nord, en direction de la vallée de l'Aisne, dans lequel il conflue
à Fontenoy, au sein de l’aire d’étude rapprochée.
La station de mesures hydrométriques la plus proche est celle d’Ambleny, située à 9,3 km au sud de la zone
d’implantation potentielle.
Janv.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.




Les principaux cours d’eau des aires d’étude immédiate et rapprochée sont : l’Oise, l’Aisne,
l’Ailette, le ru de Retz et la Crise.
Alors que les débits de l’Oise, de l’Aisne et de l’Ailette sont assez élévés, il est à noter que ceux
de la Crise et du ru de Retz restent moyens. L’enjeu lié est donc modéré

Année

Débits
6.3
6.1
5.8
5.4 5.0 4.2 3.8
3.9
4.1
5.0 5.8
6.1
5.1
(m3/s)
Tableau 27 : Ecoulements mensuels naturels, calculés sur 22 ans (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)

Débit instantané maximal (m3/s)

2.4

31/10/2006 06 :38

Hauteur maximale instantanée (mm)

2120

6/12/2006 01 :46

Débit journalier maximal (m3/s)

2.8

22/11/2006

Tableau 28 : Maximums connus (source : hydro.eaufrance.fr, 2019)
Le ru de Retz présente des fluctuations saisonnières de débit moyennes. Les hautes eaux ont lieu de décembre
à février, alors que la période d’étiage s’observe principalement entre les mois de juillet et aout.
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Carte 27 : Réseau hydrographique sur l’aire d’étude éloignée
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Carte 28 : Réseau hydrographique sur l’aire d’étude immédiate
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Aspect qualitatif
Les données qualitatives des cours d’eau intégrant les aires d’étude immédiate et rapprochée sont présentées
dans le tableau ci-dessous
Remarque : En raison de leur très petite taille, certains cours d’eau n’ont pas été étudiés par le SDAGE SeineNormandie, et n’apparaissent donc pas dans le tableau ci-dessous

Code masse d’eau

Masse d’eau

Objectif
d’état
global

Objectif d’état
écologique

FRHR184E

L'Ailette du confluent de
l'Ardon au confluent de
l'Oise (exclu)

2027

FRHR184E-H0235500

Ru du bartel

2027

Les différentes aires d’étude sont composées de plusieurs systèmes aquifères superposés entre lesquels
peuvent se produire des transferts de charges, voire des échanges hydrauliques. Ils sont plus ou moins exploités
en fonction de leur importance. Les nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude sont présentées
dans le tableau ci-dessous.

Objectif d’état chimique
Avec
ubiquiste*

Hors
ubiquiste*

2027

2027

2015

2027

2027

2015

Code

Nom

Distance à la zone
d'implantation potentielle

FRHG218

Albien-néocomien captif

0 km

FRHG208

Craie de Thiérache Laonnois-Porcien

0 km

FRHG008

Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois.

0 km

FRHG003

Alluvion de l’Aisne

6 km S

FRHR184E-H0215000

L'Oise du confluent de
l'Ailette (exclu) au
confluent de l'Aisne
(exclu)
L'Aisne du confluent de
la Vesle (exclu) au
confluent de l'Oise
(exclu)
La Crise de sa source au
confluent de l'Aisne
(exclu)
Le ru de Retz de sa
source au confluent de
l'Aisne (exclu)
Le ru d'hozien de sa
source au confluent de
l'Aisne (exclu)
ru de greves

2027

2021

2027

2015

FRHR184E-H0233000

ru renault

2027

2021

2027

2015

FRHR185-H0301000

ru de camelin

2027

2027

2027

2015

FRHR184E-H0236500

ruisseau du ponceau

2021

2021

2015

2015

FRHR185-H0331000

ru du moulin

2027

2021

2027

2015

FRHR211-H1623000

ruisseau de juvigny

2027

2027

2027

2015

FRHR211-H1624000

ru de fouquerolles

2027

2027

2027

2015

FRHR211-H1660750

ru de bourbout

2027

2027

2027

2015

FRHR211-H1662000

ru de bitry

2027

2027

2027

2015

FRHR211-H1662100

ru de milleville

2027

2015

2027

2015

FRHR211-H1683000

ruisseau le fourchon

2027

2015

2027

2015

Minimale

2,32 m

18/09/2013

Minimale

103,24 m NGF

FRHR185-H0303000

ru de belle-fontaine

2015

2015

2015

2015

Moyenne

3,89 m

-

Moyenne

101,76 m NGF

Maximale

5,84 m

11/09/2009

Maximale

99,72 m NGF

FRHR185

FRHR211

FRHR212
FRHR213

FRHR214

2027

2015

2027

2015

Tableau 32 : Nappes phréatiques intégrant les différentes aires d’étude (source : BD Carthage, 2019)
2027

2015

2027

2015

Remarque : seules les nappes phréatiques prédominantes dans les aires d’étude immédiate et rapprochée font
l’objet d’une description dans les paragraphes suivants.

2027

2027

2015

2015

Présentation des nappes phréatiques

2027

2027

2027

2015

Albien-néocomien captif (FRHG218)

2027

2027

2015

2015

* Substances ubiquistes : polluants chimiques présents partout et dont les actions sur les sources ne relèvent pas pour
l’essentiel de la politique de l’eau (exemples : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dits HAP et phtalates).

Tableau 31 : Tableau récapitulatif des objectifs de qualité des masses d’eau superficielles étudiées
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)




La vaste masse d’eau de l’Albien-Néocomien captif est profonde, elle présente des variations piézométriques
lentes. Sa réalimentation sur son état quantitatif pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très sensible aux
prélèvements dont les effets sont étendus et durables. Les niveaux piézométriques sont en baisse lente et
progressive depuis le milieu des années 1980 en région Ile-de-France. Suite à la politique de limitation des
prélèvements, cette tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 1990 dans cette région où
les prélèvements sont plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux. Sa superficie totale est de
61 021 km².
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe Albien-néocomien captif la plus proche est
localisée sur le territoire communal de Rougeries, à 53 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle. Les
données seront donc à relativiser étant donné l’éloignement entre la station de mesures et le projet.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 29/11/2008 et le 04/11/2018 est de 3,89 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 101,76 m. La côte minimale enregistrée est à 2,32 m sous
la côte naturelle du terrain.
Profondeur relative

Date

Côte piézométrique

Tableau 33 : Profondeur de la nappe Albien-néocomien captif (source : ADES, 2019)

Le cours d’eau le plus proche de la zone d'implantation potentielle, le ru du bartel, atteindra
son bon état global en 2027 en raison d’un report de ses objectifs d’état écologique et chimique
avec ubiquistes pour 2027.
La plupart des cours d’eau étudiés devraient atteindre un bon état global d’ici 2027, en raison
d’un report d’atteinte du bon état chimique et écologique. Cette qualité réduite justifie un enjeu
faible.
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Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (FRHG206)
Cette masse d’eau à dominante sédimentaire possède une superficie totale de 3 346 km². L’écoulement est à la
fois libre et captif, mais majoritairement libre. La nappe est donc sensible aux variations climatiques qu’elle subit,
mais avec une bonne récupération après des périodes de sécheresses. La tendance générale de la masse d’eau
est stable.

La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 18/04/2011 et le 04/11/2018 est de 3,8 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 42,23 m. La côte minimale enregistrée est à 2,94 m sous
la côte naturelle du terrain.
Profondeur relative

La station de mesures piézométriques d’eau souterraine pour la nappe de craie de Thiérache-Laonnois-Porcien
la plus proche est localisée sur le territoire de Laon, à 28 km au nord-est de la zone d’implantation potentielle.
Les données seront donc à relativiser étant donné l’éloignement entre la station de mesures et le projet.

Date

Côte piézométrique

Minimale

7,48 m

21/01/2001

Minimale

74,82 m NGF

Moyenne

12,66 m

-

Moyenne

69,64 m NGF

Maximale

14,42 m

09/02/1977

Maximale

67,78 m NGF

Côte piézométrique

Minimale

2,94 m

05/12/2015

Minimale

43,04 m NGF

Moyenne

3,8 m

-

Moyenne

42,23 m NGF

Maximale

6,31 m

14/11/2017

Maximale

39,87 m NGF

La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 12/02/1974 et le 04/11/2018 est de 12,66 m sous la
côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 69,64 m. La côte minimale enregistrée est à 7,48 m
sous la côte naturelle du terrain.
Profondeur relative

Date

Tableau 36 : Profondeur de la nappe des alluvions de l’Aisne (source : ADES, 2018)




Cinq nappes phréatiques sont localisées dans les différentes aires d’étude.
Seules trois sont localisées à l’aplomb de la zone d'implantation potentielle : les nappes Albien
Néocomien captif, Craie de Thiérache Laonnois-Porcien et Lutétien-Yprésien du SoissonnaisLaonnois. Seule la nappe Albien Néocomien captif pourrait potentiellement affleurer sous la
zone d’implantation potentielle, ces données étant à vérifier in situ vu l’éloignement de la
station de mesures (53 km). Au vu du nombre de nappes subadjacentes et de la proximité de
l’une d’elle de la surface, l’enjeu est modéré.

Tableau 34 : Profondeur de la nappe Craie de Thiérache-Laonnois-Porcien (source : ADES, 2018)

Aspect qualitatif et quantitatif

Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois (FRHG106)
Cette masse d’eau, à dominante sédimentaire non alluviale, est à l’affleurement sur 92% de sa surface. Elle
s’étend sous les départements de l’ancienne région Picardie, et en partie sous le département de la Marne. Elle
correspond aux terrains du Tertiaire des régions du Soissonnais et du Laonnois, vastes plateaux calcaires
entrecoupés de vallées, Aisne et Oise pour les principales. L’écoulement est majoritairement libre, en connexion
avec les nappes d’eau encadrantes et certains cours d’eau qui l’alimentent.
La station de mesures piézométriques d’eau souterraine pour la nappe du Soissonnais-Laonnois la plus proche
est localisée sur le territoire de Moulin-sous-Touvent, à 8,4 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle.
La côte moyenne du toit de la nappe enregistrée entre le 22/09/1970 et le 04/11/2018 est de 51,88 m sous la
côte naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 86,15 m. La côte minimale enregistrée est à 50,23 m
sous la côte naturelle du terrain, soit bien loin de la surface.
Profondeur relative
Minimale

50,23 m

Date
18/01/2005

Les objectifs des masses d’eau souterraines présentes dans les aires d’étude rapprochée et immédiate du projet
sont recensés dans le tableau suivant.

Objectifs

Justification dérogation

Albien-néocomien
captif

Bon état 2015

Bon état 2015

-

FRHG206

Craie de ThiéracheLaonnois-Porcien

Bon état 2015

Bon état 2027

Naturelle, technique,
économique

FRHG106

Lutétien-Yprésien du
SoissonnaisLaonnois

Bon état 2015

Masse d’eau

FRHG218

Côte piézométrique
Minimale

87,8 m NGF

Moyenne

51,88 m

-

Moyenne

86,15 m NGF

Maximale

53,36 m

31/08/2017

Maximale

84,67 m NGF

Tableau 35 : Profondeur de la nappe Lutétien-Yprésien du Soissonnais-Laonnois (source : ADES, 2018)
Alluvions de l’Aisne (FRHG003)

Objectif d’état chimique

Objectif d’état
quantitatif

Code masse
d’eau

FRHG003

Alluvions de l’Aisne

(Pollution par le chlorure de vinyle)

Bon état 2027

Naturelle, technique,
économique
(Pollution par pesticides)

Bon état 2015

Bon état 2027

Technique, économique
(Pollution par NH4)

Tableau 37 : Tableau récapitulatif des objectifs qualitatifs et quantitatifs des masses d’eau souterraines
(source : SDAGE Seine-Normandie 2016-2021)



Les nappes ont toutes atteint un bon état quantitatif en 2015. Excepté la nappe Albiennéocomien captif, elles ont cependant toutes nécessité un report de l’atteinte du bon état
chimique en raison de pollutions. L’enjeu est donc faible

La nappe des alluvions de l’Aisne s’étend sous la vallée de l’Aisne, à l’affleurement sur la totalité de sa superficie.
Son écoulement est entièrement libre, et sa recharge est exclusivement liée aux précipitations et à la rivière, via
la perméabilité des alluvions. La nappe joue également un rôle régulateur sur les niveaux et débits de l’Aisne,
les écoulements s’inversant lors de crues de la rivière. Des inondations par remontée de nappe peuvent alors
se produire, rendant la nappe très sensible à la pollution.
La station de mesure piézométrique d’eau souterraine pour la nappe des alluvions de l’Aisne la plus proche est
localisée sur le territoire communal de Bucy-le-Long, à 15,3 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle.
Les données seront donc à relativiser étant donné l’éloignement entre la station de mesures et le projet.
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Carte 29 : Nappes phréatiques
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Carte 30 : Nappes phréatiques
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Qualité de l’eau distribuée

Eau potable

La qualité de l’eau distribuée en 2016 dans les communes d’accueil du projet est présentée dans le tableau cidessous.

Origine de l’eau
L’eau potable distribuée sur les communes de Selens et Trosly-Loire provient de la commune de Guny, tandis
que celle distribuée sur les communes de Vézaponin et de Morsain provient de la commune de Morsain, via des
captages puisant dans les nappes souterraines sous-jacentes.



L'eau potable distribuée sur les communes d’accueil du projet est de bonne qualité et satisfait
à toutes les exigences réglementaires. On remarquera une faible charge et fluor et une dureté
élevée. L’enjeu lié à la qualité de l’eau est modéré.

Le responsable de la distribution de l’eau potable pour les communes de Selens et Trosly-Loire est la Lyonnaise
des eaux. Le responsable de la distribution de l’eau potable pour les communes de Vézaponin et de Morsain est
le syndicat de Morsain.

Paramètre étudié
Bactériologie

Pesticides

Nitrates

Dureté

Fluor

Description

Selens

Vézaponin

Trosly-Loire

Morsain

L’eau analysée ne doit présenter aucune bactérie pathogène susceptible de nuire à la santé. La
Bonne qualité
présence de ces bactéries dans l’eau révèle une contamination survenue soit au niveau de la ressource,
Bonne qualité
Bonne qualité
Bonne qualité
soit en cours de distribution.
Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour protéger les récoltes ou pour désherber.
Bonne qualité
La teneur ne doit pas dépasser 0,10 μg/L pour chaque molécule. En effet, même à très faible dose,
Bonne qualité
Bonne qualité
Bonne qualité
les pesticides sont suspectés d’avoir des effets sur la santé.
L’excès de nitrates dans l'eau peut provenir de la décomposition de matières végétales ou animales,
Teneur moyenne :
Teneur moyenne :
Aucune trace détectée
d'engrais utilisés en agriculture, du fumier, d'eaux usées domestiques et industrielles, des précipitations
1 mg/L
Aucune trace détectée
1 mg/L
ou de formations géologiques renfermant des composés azotés solubles. La teneur à ne pas dépasser
Teneur faible en
Teneur faible en
est de 50 mg/L.
nitrates, bonne qualité
nitrates, bonne qualité
La dureté exprime la teneur de l’eau en calcium et magnésium. L’eau est calcaire lorsque sa dureté est
Dureté moyenne :
Dureté moyenne :
Dureté moyenne :
Dureté moyenne :
entre 25 et 35°F (1°F = 4 mg/l de calcium ; °F = degré Français). Le recours éventuel à un adoucisseur
32,9 °F
37,4 °F
32,9 °F
37,4 °F
nécessite de conserver un robinet d’eau non adoucie pour la boisson et d’entretenir rigoureusement
Eau
dure
Eau très dure
Eau dure
Eau très dure
ces installations pour éviter le développement de micro-organismes.
Le fluor est un oligo-élément présent naturellement dans l’eau. A faible dose il prévient les caries
Teneur maximale :
dentaires. Des excès peuvent a contrario conduire à des fluoroses dentaires voire osseuses. Pour l’eau
Teneur maximale :
Teneur maximale :
Teneur maximale :
0,58 mg/L
de boisson, la valeur optimale se situe entre 0,5 et 1,5 mg/L. En dessous de 0,5 mg/L, un apport
0,58 mg/L
0,58 mg/L
0,58 mg/L
Eau
peu fluorée
complémentaire peut être envisagé par utilisation régulière de sel de cuisine fluoré ou par prise de
Eau peu fluorée
Eau peu fluorée
Eau peu fluorée
comprimés.
Tableau 38 : Qualité de l’eau distribuée sur les communes d’accueil du projet (source : ARS Hauts-de-France, 2019)
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Protection de la ressource
L’instauration de périmètres de protection de captage a été rendue obligatoire pour tous les ouvrages de
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation humaine depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992. Il existe trois
types de périmètres de protection pour chaque captage d'eau potable, ayant pour objectifs la préservation de la
ressource et la réduction des risques de pollution ponctuelle et accidentelle :
▪ Le périmètre de protection immédiat : les terrains doivent être acquis par la collectivité et clos. Toutes
activités, installations et dépôts y sont interdits, un entretien régulier par fauchage et débroussaillage y
est assuré ;
▪ Le périmètre de protection rapproché : les constructions y sont interdites, les épandages le sont
également. Le parcage du bétail, l’apport de fertilisants et de produits phytosanitaires sont strictement
réglementés. Les terrains à l’intérieur de ce périmètre sont soumis à des servitudes officiellement
instituées ;
▪ Le périmètre de protection éloigné : les constructions y sont autorisées sous réserve de répondre aux
normes édictées par l’Agence Régionale de Santé.
Dans son courrier du 3 juillet 2017 ; l’ARS Hauts-de-France signale une « absence d'ouvrage d'eau destinée à
la consommation humaine sur la zone d'étude »



La zone d’implantation potentielle n’intègre aucun captage ou périmètre de protection de
captage.

La zone d’implantation potentielle intègre le bassin Seine-Normandie. L’existence de
schémas directeurs devra être prise en compte dans les choix techniques du projet,
notamment en contribuant à en respecter les objectifs, orientations et mesures.
A noter qu’un grand nombtr de cours d’eau évoluent à proximité de la zone
d'implantation potentielle, bien qu’aucun ne la traverse. Le cours d’eau le plus proche,
le ru du bartel, atteindra son bon état global en 2027. L’enjeu est modéré pour les
masses d’eau superficielles.
Trois nappes phréatiques sont localisées sous la zone d'implantation potentielle : les
nappes Albien Néocomien captif, Craie de Thiérache Laonnois-Porcien et LutétienYprésien du Soissonnais-Laonnois. Excepté la nappe Albien-néocomien captif qui a
atteint son bon état global en 2015, elles ont toutes nécessité un report de l’atteinte du
bon état chimique en 2027 en raison de pollutions. L’enjeu est modéré pour les masses
d’eau souterraines.
L’eau potable est de bonne qualité pour les communes d’accueil du projet, l’enjeu lié à
sa qualité est modéré.
La zone d’implantation potentielle n’interfère avec aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable.
L’enjeu global lié à l’hydrographie et à l’hydrogéologie du territoire est donc modéré.
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Relief

La zone d'implantation potentielle se situe dans la partie nord du Bassin Parisien, à proximité des vallées de
l’Aisne et l’Oise. L’altitude moyenne de la zone d'implantation potentielle est de 142 m NGF.

D’une altitude moyenne de 142 m NGF, la zone d'implantation potentielle est située à
proximité des vallées de l’Aisne et de l’Oise.
La zone d’implantation est relativement plane, l’enjeu est donc faible.

La première coupe topographique est orientée nord / Sud. Ses extrémités sont délimitées par les bourgs de
Trosly-Loire et de Vézaponin. L’altitude moyenne de la zone d’implantation potentielle d’après cette coupe est
de 145 m NGF.
Le profil de dénivelé est le suivant (dénivelé total : 90 m) :
Nord

Zone d’implantation potentielle

Sud
Vézaponin

Trosly-Loire

Figure 32 : Coupe topographique nord-sud (source : Google Earth, 2019)

La seconde coupe topographique est orientée ouest / Est. Ses extrémités sont délimitées par le bourg
d’Audignicourt et le lieu-dit « Le fond de Loire » sur la commune d’Epagny. L’altitude moyenne de la zone
d’implantation potentielle d’après cette coupe est de 140 m NGF.
Le profil de dénivelé est le suivant (dénivelé total : 68 m) :
Ouest

Zone d’implantation potentielle

Audignicourt

Est
Le Fond de Loire

Figure 33 : Coupe topographique Ouest-est (source : Google Earth, 2019)
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Carte 31 : Relief sur l’aire d’étude éloignée
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Carte 32 : Relief sur l’aire d’étude immédiate
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Climat

Le climat de la région Hauts-de-France est de type océanique dégradé. Il comporte des nuances maritimes à
l’ouest et continentales à l’Est, notamment au niveau des communes de Selens et de Vézaponin. Le climat est
caractérisé par des températures hivernales plus douces sur le littoral, l’amplitude thermique étant un peu plus
marquée à l’Est.

Les précipitations sont réparties toute l'année, sans réel pic de précipitations. Le total annuel des précipitations
est relativement modeste avec 702,6 mm à Saint-Quentin Roupy ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).
Cependant, le nombre de jours de pluie (63 à Nice, 180 à Saint-Quentin) confirme l’influence océanique du climat
sur la zone d'implantation potentielle.

Remarque : La station de référence la plus proche est celle de Saint-Quentin Roupy, localisée à 40 km au nord
de la zone d’implantation potentielle.

Le climat océanique dégradé sous l’influence du climat continental est très bien illustré par les relevés de la
station de Saint-Quentin, puisqu’on compte 10,3°C de température moyenne annuelle et des variations
saisonnières moyennes (+/- 4°C en été et en hiver).

Figure 35 : Illustration des précipitations de 1981 à 2010 – Station de Saint-Quentin Roupy
(source : Infoclimat, 2019)



La zone d’implantation potentielle affiche des précipitations modestes et homogènes tout au
long de l’année, l’enjeu lié aux précipitations est très faible.

La ville de Saint-Quentin compte 18 jours de neige par an contre 14 jours pour la moyenne nationale. Elle connait
également 60 jours de gel par an, ce qui est très supérieur à la moyenne nationale comprise entre 20 et 40 jours.



Les températures plus faibles du territoire par rapport au reste de la France entraînent une
légère augmentation du nombre de jours de neige et de gel au niveau de la zone d’implantation
potentielle.Ces phénomènes étant légerement plus fréquents que la moyenne nationale l’enjeu
est faible.

Figure 34 : Illustration des températures de 1981 à 2010 – Station de Saint-Quentin Roupy
(source : Infoclimat.fr, 2019)



La zone d’implantation potentielle bénéficie de températures douce tout au long de l’année.
Ces températures douces et les varations de faibles amplitudes justifient un enjeu très faible.

La ville de Saint-Quentin compte en moyenne 20 jours d’orage par an. Le climat est faiblement orageux avec
une densité de foudroiement (1,3 impact de foudre par an et par km²) inférieure à la moyenne nationale
(2 impacts de foudre par an et par km²). Elle connait également en moyenne 69 jours de brouillard contre 40 jours
par an pour la moyenne nationale.
Le vent est dit fort lorsque les rafales dépassent 57 km/h. La ville de Saint-Quentin connait 60 jours par an de
vent fort.
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La zone d’implantation potentielle subit légerement plus de jours de brouillard et de tempêtes
mais moins de foudroiement que la moyenne nationale. L’enjeu vis-à-vis de ces phenomenes
est faible.

Le secteur d’étude bénéficie d’un ensoleillement inférieur à la moyenne nationale : 1 660 h pour la station de
Saint-Quentin Roupy contre 1 973 h pour la moyenne française.

D’après le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Picardie, la zone d’implantation potentielle bénéficie de
vents dont la vitesse est comprise entre 4 et 5,5 m/s à 40 m d’altitude.

Figure 36 : Rose des vents. Fréquence des vents en vert, puissance des vents en bleu (Source : ELEMENTS,
2019)

La zone d’implantation potentielle est soumise à un climat océanique dégradé
bénéficiant de températures relativement douces toute l’année, et de précipitations
modestes réparties de manière homogène.
La densité de foudroiement est plus faible qu’au niveau national, et le nombre de jours
de gel plus élevé que la moyenne nationale.
La vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de bien ventée.
Les variations météorologiques sont de faibles amplitudes et les phénomènes
extrêmes sont proches des moyennes nationales. L’enjeu lié au climat est donc faible.

Carte 33 : Vitesse des vents dans l’ancienne région Picardie – Cercle bleu : Zone d’implantation potentielle
(source : Schéma Régional Eolien, 2012)
Un mât de mesure du vent de 120 m de hauteur a été installé sur site à Selens depuis juin 2018 (mât toujours
en place). Le mât était équipé de 4 anémomètres et 2 girouettes à différentes hauteurs pour analyser finement
le gisement éolien (force, direction, etc.). La vitesse moyenne mesurée à 120 m de hauteur est de 6,72 m/s. A
100 m, elle est estimée à 6,43 m/s. Ces données confirment le potentiel éolien à l’échelle du secteur d’étude.
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Risques naturels

L’information préventive sur les risques majeurs naturels et technologiques est essentielle, à la fois pour
renseigner la population sur ces risques, mais aussi sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre par les
pouvoirs publics.
Le droit à cette information, institué en France par la loi du 22 juillet 1987 et inscrit à présent dans le Code de
l’Environnement, a conduit à la rédaction dans le département de l’Aisne d’un Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM) approuvé le 6 avril 2018.



Notons que l’arrêté préfectoral de l’Aisne, en date du 12 janvier 2018, fixe la liste des
communes concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que le territoire
communal de Selens est concerné par un risque d’innondation et de coulée de boues.

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Trois types
d’inondations peuvent être distingués :
▪ La montée lente des eaux par débordement d’un cours d’eau ou remontée de la nappe phréatique ;
▪ La formation rapide de crues torrentielles consécutives à des averses violentes ;
▪ Le ruissellement pluvial renforcé par l’imperméabilisation des sols et les pratiques culturales limitant
l’infiltration des précipitations.

Sur les communes d’accueil du projet
Inondation par débordement de cours d’eau

Inondation
Commune

Définition

Autres
plans

Arrêtés de
catastrophes
naturelles

La commune de Selens est concernée par un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) :
▪ PPRi – Oise aval entre Camelin et Guny, approuvé par arrêté préfectoral le 11 février 2019 ;

Type

PPRi

(Débordement de cours d’eau,
littoral, de plaine…)

(Approuvé ou
Prescrit)

Selens

Inondation par
ruissèlement

PPR – Oise aval
entre Camelin et
Guny

non

7

La zone d’implantation potentielle recoupe plusieurs zonages relatifs au risque de coulée de boue.
Ainsi les zones désignées comme : « Rouge claire », « Bleue claire » et « Marron » se superposent à la
ZIP.

Vézaponin

-

non

non

-

Remarque : Les communes de Vézaponin, Trosly-Loire et Morsain ne sont concernées par aucun document
relatif au risque d’inondation.

Trosly-Loire

-

non

non

1

Inondation par remontée de nappe

Morsain

-

non

non

1

(AZI,
PAPI…)

Mouvement de terrain
Commune

PPRn

Retrait gonflement
des argiles

Cavités

Selens

oui

9

Vézaponin

oui

TroslyLoire

Morsain

(Approuvé ou
Prescrit)

(Nombre)

Séisme
Arrêtés de catastrophes
naturelles

Sensibilité

(Nombre)

1 (très faible) à 5
(forte)

non

1

1

1

non

1

1

oui

4

non

1

1

non

7

non

1

1

La zone d’implantation potentielle a une sensibilité « très forte » au phénomène d’inondation par remontées de
nappes selon la base nationale des Inondations par remontée de nappes.
Le territoire communal de Selens est concerné par le PPRi Oise aval entre Camelin et Guny. Toutefois, la zone
d'implantation potentielle est située hors de tout zonage réglementaire à risque d’inondation.




La base nationale des inondations par remontée de nappes classe la zone d'implantation
potentielle en "sensibilité très forte" au phénomène d'inondation par remontée de nappe, ce
qui signifie que le territoire est plus susceptible d’être exposé aux innondation par remontée
de nappe. Le site est également sensible aux coulées de boues
Le risque d’inondation est fort dans la zone d’implantation potentielle, en raison du risque de
remontée de nappes phréatiques et de coulée de boue

Légende :
Inondation : PPRi : Plan de Prévention des Risques d’inondation ; AZI : Atlas des Zones Inondables ; PAPI : Plan
d’Action et de Prévention des Inondations ;
Mouvements de terrain : PPRn : Plan de Prévention des Risques naturels relatif aux mouvements de terrain ;
Tableau 39 : Synthèse des risques naturels identifiés sur les communes de Selens, Vézaponin, Trosly-Loire et
Morsain (source : DDRM 02, 2018)
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Carte 34 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par débordement de cours d’eau
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Carte 35 : Sensibilité de la zone d'implantation potentielle au phénomène d’inondation par remontée de nappe (source : géorisque.gouv, 2019)
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Carte 36 : Aléa retrait-gonflement des argiles et cavités (source : www.argiles.fr, 2019)
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Carte 37 : Synthèse du risque souterrain sur le secteur d’étude (source Antea Group, 2019)
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Définition

Définition

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol et/ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu peuvent aller de quelques mètres cubes à
quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très
rapides (plusieurs centaines de mètres par jour).

L'atmosphère terrestre est un mélange de gaz et de vapeur d'eau, répartis en couches concentriques autour de
la Terre. Trois paramètres principaux caractérisent l'état de l'atmosphère :
▪ La pression : les zones de basses pressions sont appelées dépressions et celles où les pressions sont
élevées, anticyclones ;
▪ La température ;
▪ Le taux d'humidité.

Sur les communes d’accueil du projet
Glissement de terrain
Les communes d’accueil du projet ne sont pas concernées par le risque de glissement de terrain d’après le
DDRM.
Cavités
9 cavités sont néanmoins recensées sur la commune de Selens, 1 sur la commune de Vézaponin, 4 sur la
commune de Trosly-Loire et 7 sur celle de Morsain. Toutefois, aucune de ces cavités n’est située directement
dans la zone d’implantation potentielle, la plus proche étant située à 186 mètres au Nord, sur la commune de
Selens.
Aléa retrait et gonflement des argiles
L’aléa lié au retrait-gonflement des argiles varie de « nul » à « fort » au niveau de la zone d'implantation
potentielle.

Etude bibliographique
Au vu du possible aléa géologique, Elements a missionné la société Antea Group pour la réalisation d’une
enquête cavité. Pour des raisons de lisibilité, seules les conclusions de cette étude seront détaillées ici. L’’étude
complète est consultable en annexe de ce document.

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, où se confrontent deux
masses d'air aux caractéristiques bien distinctes (température – humidité). Cette confrontation engendre un
gradient de pression très élevé, à l'origine de vents violents et/ou de précipitations intenses. On parle de
tempêtes pour des vents moyens supérieurs à 89 km/h (degré 10 de l'échelle de Beaufort, qui en comporte 12).
Les tempêtes d'hiver sont fréquentes en Europe, car les océans sont encore chauds et l'air polaire déjà froid.
Venant de l'Atlantique, elles traversent généralement la France en trois jours, du sud-ouest au nord-est, leur
vitesse de déplacement étant de l'ordre de 50 km/h.

Dans le département de l’Aisne
En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent les côtes, dont une à deux peuvent
être qualifiées de " fortes " selon les critères utilisés par Météo France. Bien que le risque tempête intéresse plus
spécialement le quart nord-ouest du territoire métropolitain et la façade atlantique dans sa totalité, les tempêtes
survenues en décembre 1999 ont souligné qu'aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène.
Aucun risque caractérisé de tempête n’est évoqué par le DDRM du département de l’Aisne. On peut donc
conclure à un enjeu très faible.



Le risque de tempêtes est très faible dans le département de l’Aisne.

Conclusions de l’enquête documentaire :
La présence d’un phénomène karstique local n’a pas été mis en évidence sur l’emprise de la zone
d’étude et les terrains aux alentours. Des indices de potentiel affaissement ont pu néanmoins être
observés et devront être levé. Cette enquête cavité permet de confirmer que l’aléa karstique est faible à
moyen sur la zone d’étude.
De nombreuses carrières à ciel ouvert à proximité de l’emprise prévisionnelle du parc éolien sont
référencés. L’exploitation s’est majoritairement faite à flanc de coteau. Cette enquête cavité permet de
confirmer que l’aléa cavité lié aux carrières est moyen à fort sur la zone d’étude.







Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque de glissement de terrain.
21 cavités sont présentes sur les communes d’implantation du projet, mais aucune n’est située
directement dans la zone d’implantation potentielle (186 m au plus proche).
La zone d’implantation potentielle est soumise à un aléa « nul » à « fort » pour le retrait et le
gonflement des argiles. Ce point sera confirmé ou infirmé par la réalisation de sondages
préalablement à la phase de travaux.
L’étude cavité réalisé confirme la présence de carrières à proximité immédiate de la zone
d’implantation potentielle. A l’intérieur de la ZIP, seul des indices (dépréssion topographique,
indices potentiels d’affaissement) ont été relevés.
Le risque demouvements de terrain est globalement modéré dans la zone d’implantation
potentielle.
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Dans le département de l’Aisne
Le DDRM de l’Aisne n’identifie pas de risque concernant les incendies de forêt. Il peut donc être considéré
comme très faible au niveau de la zone d’implantation potentielle, d’autant plus que celle-ci se situe dans des
terrains agricoles utilisés pour la culture céréalière.

Définition
Pour définir l’activité orageuse d’un secteur, il est fait référence à la densité de foudroiement, qui correspond au
nombre d'impacts de foudre par an et par km2 dans une région.



Le risque feux de forêt est très faible.

Sur le département de l’Aisne
Le climat global du département est faiblement orageux : la densité de foudroiement est de 1,5 impact de foudre
par an et par km2, inférieure à la moyenne nationale de 2,0 impacts de foudre par an et par km2.

Définition
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur, créant des failles dans le sol et parfois en
surface, et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction
de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations.
Le séisme est le risque naturel majeur qui cause le plus de dégâts. Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose
d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de sismicité en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes (source : planseisme.fr).

Sur les communes d’accueil du projet
L’actuel zonage sismique classe les communes d’accueil du projet en zone de sismicité 1 (très faible). Ce secteur
ne présente pas de prescriptions parasismiques particulières pour les bâtiments à risque normal.

Carte 38 : Densité de foudroiement – Cercle bleu : zone d’implantation potentielle (source : Météo Paris, 2019)



Le risque foudre est faible, la densité de foudroiement étant inférieure à la moyenne nationale.

Définition
Les feux de forêts sont des incendies qui se déclarent et se propagent sur une surface d’au moins un demihectare de forêt, de lande, de maquis, ou de garrigue. Pour se déclencher et progresser, le feu a besoin des
trois conditions suivantes :
▪ Une source de chaleur (flamme, étincelle) : très souvent l’homme est à l’origine des feux de forêts par
imprudence (travaux agricoles et forestiers, cigarettes, barbecue, dépôts d’ordures...), accident ou
malveillance ;
▪ Un apport d’oxygène : le vent active la combustion ;
▪ Un combustible (végétation) : le risque de feu est lié à différents paramètres : sécheresse, état
d’entretien de la forêt, composition des différentes strates de végétation, essences forestières
constituant les peuplements, relief, etc.
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La zone d'implantation potentielle est soumise à un risque sismique très faible. L’enjeu
lié est donc très faible.

D’après la base nationale de données sur les risques naturels (Géorisques), la zone
d’implantation potentielle ne présente pas de risques d’inondations par débordement
de cours d’eau. Elle affiche cependant un risque d’inondation par remontée de nappe
« très fort » et une sensibilité particulière aux coulées de boues. Ainsi l’enjeu lié aux
inondations est globalement fort sur la zone d’implantation potentielle, le risque étant
présent et d’intensité forte.

Définition
On entend par risque grand froid, le risque de gelures et/ou de décès par l’hypothermie des personnes
durablement exposées à de basses ou très basses températures. Les périodes de grand ou très grand froid sont
directement liées aux conditions météorologiques et correspondent souvent à des conditions stables
anticycloniques sous un flux de masse d’air provenant du nord-est (air froid et sec).

Sur le département de l’Aisne

Les communes d’accueil du projet ne sont pas soumises au risque de glissements de
terrain, et aucune cavité n’est localisée au niveau de la zone d'implantation potentielle.
De plus l’aléa retrait-gonflement des argiles est « nul » à « fort ». Cependant l’étude
cavité réalisée définit un aléa cavité lié aux carrières moyen à fort sur la zone d’étude.
Ainsi l’enjeu lié aux mouvements de terrain est globalement modéré dans la zone
d’implantation potentielle.

Ce risque est présent sur toutes les communes du département de l’Aisne



Les communes d’accueil du projet sont donc soumises au risque grand froid.

Les enjeux liés aux feux de forêt, sismique, et foudre sont très faibles à faible, ainsi que
l’enjeu tempête est très faible, au même titre que l’ensemble du département de l’Aisne.
Les communes d’accueil du projet sont également soumises aux risques grand froid et
canicule, au même titre que l’ensemble du département.

Définition

Au vu du nombre de risques naturels répertoriés sur la commune et de leurs intensités
respectives, l’enjeu global lié aux risques naturels est modéré.

Ce risque est défini par l’Organisation Météorologique Mondiale comme étant « un réchauffement important de
l’air, ou une invasion d’air très chaud sur un vaste territoire, généralement de quelques jours à quelques
semaines ». Cela correspond à une température qui ne descend pas la nuit, en dessous de 18°C pour le nord
de la France et 20°C pour le Sud, et atteint ou dépasse le jour, 30°C pour le nord et 35°C pour le Sud. Ce risque
est d’autant plus marqué que le phénomène dure plusieurs jours, et a fortiori plusieurs semaines, la chaleur
s’accumulant plus vite qu’elle ne s’évacue par convection ou rayonnement.

Sur le département de la l’Aisne
Ce risque est présent sur toutes les communes du département de la l’Aisne.



Les communes d’accueil du projet sont donc soumises au risque canicule.
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5 CONTEXTE PAYSAGER
Le Maître d’Ouvrage a confié au bureau d’études paysager d’ATER ENVIRONNEMENT une mission d’étude en
vue d’évaluer l’impact paysager du parc éolien projeté. Sont présentés ici les principaux éléments, le rapport
d’expertise complet étant joint en annexe.

5-1

Le paysage ressenti va évoluer en fonction de l’âge et du vécu de la personne, mais aussi avec son
expérience de certains motifs, dont le ressenti peut évoluer avec le temps, l’expérience ou l’évolution des
mœurs. Ainsi, un motif rejeté peut au fil du temps s’intégrer au paysage, et la valeur qu’on lui accorde peut
elle aussi évoluer.

Définitions

Notion et dimension du paysage
« Paysage désigne 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 »
Convention européenne du paysage, 2000
La notion de paysage tire son héritage de plusieurs domaines. D’abord objet d’art (paysage désignant
alors la peinture de paysage, le fait de représenter par la peinture des scènes par opposition à des
personnages), cette notion s’enrichira avec les sciences humaines, notamment la géographie et la
sociologie, pour aboutir à la vision actuelle, c’est à dire celle d’un espace, avec ses caractéristiques
physiques et factuelles, vu à travers le prisme de l’émotionnel humain.
Aussi, on peut déterminer plusieurs dimensions au paysage :
Le Paysage physique, qui correspond à la dimension purement objective et factuelle du paysage. Elle
se compose des facteurs naturels qui forment les bases, le socle du paysage (topographie, climat,
hydrographie, etc.) mais également des facteurs humains qui l’ont façonné (agriculture, aménagement,
urbanisme, etc.). Le paysage physique est notamment analysé dans le cadrage préliminaire de cette
étude.
Le Paysage perçu : paysage tel que capté par les sens, notamment la vue. Il correspond à la
photographie la plus neutre possible du paysage physique. C’est ce qui est analysé dans l’étude d’impact
à travers l’étude des formes, des lignes directrices, des structures paysagères, des rapports d’échelles,
etc…
Le Paysage ressenti et représenté : c’est une notion plus intime du paysage, qui appartient à l’individu
et dépend de son vécu. C’est la manière dont l’observateur va vivre le paysage. Il peut le partager à
travers un support (peinture, photo, écrit), on parle alors de paysage représenté, ou le garder pour lui,
on parle alors de paysage ressenti. Cette dimension est étroitement liée à la notion d’acceptation.
Comme le paysage ressenti est une notion purement subjective et intime, son étude est plus difficile. En
revanche, il est possible d’étudier les paysages représentes ou « donnés à voir », notamment à travers
les ambiances paysagères, qui correspondent finalement à un paysage ressenti commun.

Évolutivité du paysage
De par sa nature composite et vivante, le paysage est évolutif. La dimension physique va évoluer sur des
temps plus ou moins longs en fonction des facteurs qui le composent (temps lent pour les facteurs naturels
comme l’érosion, temps rapide pour les facteurs humains comme l’urbanisme et le remembrement).
L’évolution de ces différents facteurs va entraîner des mutations plus ou moins importantes et plus ou
moins maîtrisées.
Les changements climatiques globaux vont également entraîner la modification des paysages, en
accélérant certains facteurs naturels, comme le climat, l’hydrologie ou la répartition des espèces.
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Les notions de covisibilité et d’intervisibilité renvoient à la position d’un observateur par rapport à plusieurs objets
étudiés.

Covisibilité ou visibilité conjointe
Le mot « covisibilité » est formé avec le préfixe latin « co », qui exprime l’adjonction, la réunion, le parallélisme,
la simultanéité, l’identité. On parle de situation de covisibilité lorsque des objets étudiés sont présents
simultanément dans le champ de vision.

Intervisibilité ou vue directe
« Intervisibilité » est formé à partir du préfixe « inter », qui renvoie à la notion de réciprocité, d’ « entre deux ».
On parle d’intervisibilité lorsque l’un des objets étudiés est visible depuis l’autre objet étudié (et généralement
réciproquement).
Ces notions peuvent se rapprocher des notions de vues entrantes et vues sortantes :
Les vues entrantes sont les vues vers un objet. Si le futur parc se situe dans le champ de vision couvert
par une vue entrante vers un monument, il y a covisibilité.
Les vues sortantes sont les vues depuis un objet. Si le futur parc se situe dans le champ de vision d’une
vue sortante, il y a intervisibilité.

La prégnance, la présence visuelle et la concurrence visuelle renvoient toutes trois à des notions similaires, liées
à la visibilité, à la hauteur apparente et au contexte dans lequel un motif s’insère dans le paysage. Les trois sont
donc très liées.
La prégnance d’un élément dans le paysage fait référence à la perception de cet élément au sein d’un ensemble
paysager. Elle dépend de plusieurs facteurs notamment la hauteur apparente. Un objet est dit prégnant quand
le motif qu’il génère est aisément perceptible dans le paysage et qu’il s’impose à la vue.
La présence visuelle correspond à la capacité du motif à se démarquer des autres et à s’individualiser dans le
paysage. La présence visuelle dépend en partie de la prégnance de l’objet étudié, et en partie de la prégnance
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des autres motifs : un objet prégnant placés aux côtés d’objets similaires tout aussi prégnants aura une présence
visuelle plus faible qu’un motif moins prégnant mais seul. Toutefois, la présence visuelle ne préjuge pas
forcement du rapport de force entre les objets.
La concurrence visuelle correspond aux rapports de force visuels entre un objet étudié et un objet de référence.
Elle dépend en partie de la prégnance et de la présence visuelle des deux objets étudiés et est liée à la notion
de covisibilité. Il y a concurrence visuelle lorsque l’objet étudié a une présence visuelle plus importante que l’objet
de référence, ou quand la présence de l’objet étudiée dans le champ de vision vient remettre en question la
place de l’objet de référence dans le paysage.

Enjeux
L’enjeu correspond à l’état actuel du territoire (« photographie de l’existant »), indépendamment du projet.
Il correspond aux valeurs intrinsèques de l’objet ou du territoire étudié.
Il faut dissocier la notion d’enjeu de la notion de qualité ou d’attachement. Un enjeu faible ne renseigne pas sur
la qualité architecturale d’un monument. A l’inverse, la qualité architecturale peut influencer l’enjeu si par exemple
le monument est particulièrement bien conservé ou emblématique d’un territoire. L’attachement quant à lui
correspond à la valeur qu’un individu accorde à un objet ou un territoire. Cette valeur émotionnelle est
personnelle et subjective, et va dépendre des sensibilités et du vécu de chacun, tandis que l’enjeu correspond à
des critères objectifs et/ou partagés collectivement.
Les critères pour évaluer des enjeux vont évoluer d’une thématique à une autre.
Motif éolien – Enjeux liés au risque de saturation
o Nombre d’éolienne présentes/visibles
o Structure et géométrie actuelle du motif éolien
Axe de communication – Enjeux liés à la découverte des paysages
o Nombre par rapport à la taille de l’aire d’étude
o Couverture de l’aire d’étude
o Importance / fréquentation
o Communes desservies
Bourg – Enjeux liés au cadre de vie et aux paysages quotidiens
o Nombre de bourgs et répartition
o Nombre d’habitants / densité démographique
o Eventuels labels de nature paysagère (villes et villages fleuris, petites cités de caractère, etc…)
Sentier de randonnée – Enjeux liés à l’attrait touristique et aux paysages « loisirs »
o Nombre par rapport à la taille de l’aire d’étude
o Couverture de l’aire d’étude
o Importance et fréquentation
o Valorisation touristique et rayonnement
o Equipements, villes et communes desservies
Monument historique – Enjeux liés à la valeur historique, à l’attrait touristique et à l’attachement au
patrimoine
o Nombre par rapport à la taille de l’aire d’étude
o Niveau de protection (Monuments classé / inscrit, UNESCO, etc.)
o Diversité
o Valorisation et rayonnement
o Fréquentation

Sensibilité
La sensibilité correspond à l’interprétation de l’effet potentiel de l’implantation d’un parc éolien sur les paysages
ou les objets étudiés. Cette notion correspond au niveau de mutation du paysage qui pourrait être généré par le
futur parc en fonction de son implantation.
Bien que le paysage ait une dimension idéelle et personnelle, il est possible de l’étudier de manière objective à
travers plusieurs critères à la fois mathématiques et issus des arts picturaux notamment. C’est cette analyse
couplée au regard sensible du paysagiste qui apparaît dans l’étude.
Les critères d’évaluation possibles sont :
Ouverture du paysage, masques
Motifs visibles
Structure, lignes directrices
Rapports d’échelle
Emprise au sol de la zone d’implantation potentielle
Hauteur apparente (emprise verticale) attendues du projet
Prégnance, présence visuelle du futur motif.
L’objectif est donc d’analyser ces caractéristiques du paysage et d’en déduire l’effet potentiel du parc.

Distinction Enjeu/sensibilité
Les notions d’enjeu et de sensibilité sont totalement indépendantes : l’une renvoie aux caractéristiques
inhérentes à l’objet tandis que l’autre qualifie une mutation générée par le projet. Aussi, les valeurs des enjeux
et des sensibilités peuvent être totalement dissociées.
Exemple :
L’aire d’étude immédiate contient 5 monuments historiques, dont 4 classés et 1 inscrit. L’un des monuments est,
de plus, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et accueille un nombre important de touristes toute l’année.
Les 5 monuments sont valorisés touristiquement par l’office de tourisme local et sur internet, et ont fait l’objet
d’aménagements spécifiques.
>
L’enjeu lié au patrimoine est donc très fort.
Les monuments sont tous situés en centre ville, préservés par un cadre bâti très dense qui ne permet pas de
communication visuelle vers l’extérieur. Les bourgs sont eux-mêmes situés en fond de vallée. La zone
d’implantation potentielle présente un recul suffisant. Seul le clocher de l’église inscrite dépasse de la silhouette
de bourg et présente donc des covisibilités potentielles avec la zone d’implantation potentielle. Ces dernières
sont toutefois rares, et depuis les quelques points identifiés, la zone d’implantation est située à plus de 60° de
l’église. De plus, le clocher n’est pas visitable, il n’y a donc aucune vue directe (intervisibilité) attendue.
>
La sensibilité est donc faible.

L’enjeu est évalué de manière globale pour chaque thématique et pour chaque aire d’étudiée et peut s’interpréter
comme la moyenne des enjeux individuels des objets étudiés, ou comme une vue d’ensemble en fonction des
thématiques. Un enjeu individuel peut être précisé s’il se détache fortement de l’ensemble, ou si sa prise en
compte influence fortement l’enjeu global.
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5-2

Démarche & aires d’étude

L’état initial a pour but de comprendre le paysage existant, tant dans ses qualités physiques que perçues, au
travers d’un panel d’outils permettant d’analyser les différentes composantes du paysage (ambiances et vues,
patrimoine naturel et bâti, histoire locale, etc.). La distance par rapport à la zone d’implantation du projet est
cruciale pour l’étude de ces éléments. Il est donc nécessaire de définir des aires d’étude où l’importance des
éléments paysagers pris en considération varie en fonction de leur pertinence au regard de l’échelle
d’observation.
Afin d’être en adéquation avec le guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs éoliens
terrestres de décembre 2016 (source : ministère de l’environnement), 3 aires d’étude ont été définies : l’aire
d’étude éloignée (AEE), l’aire d’étude rapprochée (AER) et l’aire d’étude immédiate (AEI). À ces aires s’ajoute
un quatrième périmètre, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP), qui correspond à la zone identifiée pour
l’installation potentielle du projet. C’est à partir de cette zone que sont calculées les autres aires d’étude. Ces
aires ne sont pas concentriques mais s’adaptent aux éléments du paysage.

Une carte des Zones de Visibilité Théorique, simulée en suivant un cas majorant (ici 10 éoliennes de
200m implantées de la manière la plus impactante possible à l’échelle du territoire)

L’aire d’étude éloignée permet de définir les caractères du paysage, ses identités, les unités paysagères, le
contexte historique et social. La taille apparente des éoliennes y est faible voire très faible, leur prégnance dans
le paysage est mineure. C’est à partir de ces grandes lignes que l’on peut commencer à esquisser une première
ébauche compréhensive du paysage qui s’apprête à recevoir un nouveau parc éolien.
Pour le projet de Selens Vézaponin, le périmètre a été adapté. Sur sa partie nord et sud, le périmètre se définit
en fonction du relief avec les collines de St-Gobain et les buttes de l’Orxois Tardenois. Il comprend également
les bourgs majeurs dont Compiègne, Noyon, Tergnier, Laon et Villers-Cotterêts compris entre 20 et 30 km.

Dans l’aire d’étude rapprochée, la prégnance des éoliennes dans le paysage est importante. Elles y seront
visibles avec une taille apparente faible à moyenne, voire importante en périphérie de l’aire d’étude immédiate,
mais constituent un élément marquant du paysage. Les communes alentours et les zones bâties y sont étudiées
plus en détail, ainsi que les infrastructures et points de vue majeurs du projet.
Les aires d’études sont définies aux moyens de quatre outils complémentaires, dont l’analyse permet de
pressentir les premiers enjeux. Ces outils sont :
La formule dite « de l’ADEME », qui permet de définir une aire maximale de perception des éoliennes
en fonction d’un cas majorant (ici 10 éoliennes de 200m). cette formule sert de référence pour définir le
rayon minimal de l’aire d’étude éloignée.
R = (100 + E) x H
Où E est le nombre d’éoliennes et H leur hauteur
- Un calcul de la hauteur apparente : Inspiré de la méthode proposée par le guide éolien du Parc Naturel
Régional Loire-Anjou-Touraine, cette méthode consiste à définir les aires d’étude rapprochée et
immédiate en fonction de la hauteur apparente en degrés. Ainsi, avec cette méthode, les éoliennes
mesurent au moins 7° dans l’aire d’étude immédiate, et 1° dans l’aire d’étude rapprochée.

L’aire d’étude rapprochée qui a été définie pour le projet de Selens Vézaponin englobe la vallée de l’Aisne et ses
coteaux au sud, ainsi que les collines boisées au nord-est dont celle comprenant Coucy-le-Château- Auffrique.
L’aire s’adapte également pour comprendre la ville de Soissons au sud-est et environne les 10 km de rayon.

Dans l’aire d’étude immédiate, les éoliennes dépassent en général les autres éléments du paysage. Une
attention particulière est portée au bâti (emblématique ou non) et aux éléments du paysage qui seront concernés
par les travaux de construction et les possibles voies d’accès.
Le périmètre de l’aire d’étude immédiate varie, autours de la zone d’implantation potentielle, entre 1km au sud
en longeant la vallée jusque 4,2km au nord-ouest pour intégrer le bourg de Blérancourt.

La topographie et les grands masques végétaux, qui permettent d’anticiper les sensibilités

Figure 37 : Représentation schématique des aires d’étude
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D’un point de vue géologique, l’aire d’étude se situe dans le Bassin parisien. Le profil géologique, composé
majoritairement de sables, de calcaires et d’argiles du tertiaire, génère une topographie relativement douce. Les
vallées présentées ci-contre sont entaillées dans le plateau calcaire et elles délimitent des ensembles
topographiques distincts : le plateau du Soissonnais, les Collines de Saint-Gobain et celles du Noyonnais.

Cadrage préliminaire

Le territoire d’étude se structure autour de trois vallées principales très différentes.
L’Oise à l’ouest s’écoule en larges méandres dans un vaste bassin humide.
L’Ailette rencontre l’Oise au nord de Noyon, et sa confluence est d’une grande richesse écologique avec
ses fonds tourbeux.
L’Aisne est plus vaste, au large fond alluvial. Elle suit un cours parallèle à celui de l’Ailette dans des axes
est-ouest. De plus elle est caractéristique par les nombreuses petites vallées de ses affluents, orientées
majoritairement selon un axe nord-sud.

Le plateau du Soissonnais présente un relief simple. Il se situe entre les grands plateaux calcaires du nord de la
Picardie géologique et les buttes du Valois et du Tardenois au sud. Ses limites sont nettes, et il est décomposé
par la vallée de l’Aisne et également d’autres vallées secondaires, très encaissées et étroites.
Au nord-ouest les collines du Noyonnais sont dans la continuité du bassin de la vallée de l’Oise. Avec des
altitudes relativement basses, elles sont marquées par des vallées secondaires peu encaissées. Cependant le
Noyonnais est remarquable par ses buttes témoins marquées.
De manière similaire le massif de Saint-Gobain s’articule aussi à partir d’une large butte témoin, située dans la
continuité des collines du Laonnois à l’est.

Ensemble, elles forment de longs plateaux et de multiples crêtes.

1
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Figure 40 : L’Aisne depuis Venizel
Figure 38 : Vers la vallée étalée de l’Oise

Figure 39 : La vallée de l’Ailette et les monts au lointain

Figure 41 : Plateau du Soissonnais
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La zone d’implantation potentielle se situe sur le plateau du Soissonnais. Ce dernier est entaillé
par une multitude de vallées, affluents de l’Oise, de l’Aisne et de l’Ailette. Les perceptions et
les sensibilités vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle sont donc très limitées en fond
de vallées, mais plus importantes sur
les hauteurs du plateau
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Les unités paysagères sont des clés de lecture d’un territoire qui s’apparentent à une approche géographique
d’un site. Il s’agit d’une portion d’espace homogène et cohérente tant au niveau des composantes
spatiales, que des perceptions sociales et des dynamiques paysagères, lui octroyant une singularité. Ses
différents constituants, ambiances, dynamiques et modes de perception permettent de la caractériser.
Ainsi, la lecture des unités paysagères permet une approche globale reliant les territoires de plusieurs cantons,
pays et intercommunalités. Les unités paysagères révèlent les réalités naturelles ainsi que les usages et les
pratiques qui ont façonné les paysages. L’étude de ces entités est préalable à l’analyse paysagère, car elle
permet de localiser le site dans un ensemble connu et défini. Ceci est important pour en comprendre le
fonctionnement et faire ressortir ses enjeux, ses atouts et ses contraintes. Cette phase du diagnostic paysager
est donc réalisée à une large échelle. La définition des unités paysagères s’appuie donc sur les atlas des
paysages des départements de l’Oise et de l’Aisne.
Le territoire d’étude se partage entre 11 unités paysagères, regroupées en 4 ensembles paysagers :
Les paysages de vallées et de bassins, représentés par les vallées de l’Aisne, de l’Oise Compiégnoise,
de l’Oise Noyonnaise et le bassin du Chaunois.
Les paysages de buttes et collines boisées, c’est-à-dire le Noyonnais, les buttes de l’Orxois-Tardennois
et les collines du Laonnois.
Les paysages de forêts, composés de la Forêt de Retz et du massif de Saint-Gobain.
Les paysages de grandes cultures qui réunissent le plateau du Soissonnais et la plaine de Grandes
Cultures du Laonnois. La zone d’implantation potentielle se situe sur le Plateau du Soissonnais et le Bassin du
Chaunois.
Les pages suivantes sont dédiées à la présentation des unités paysagères extraites de l’Atlas des Paysages des
départements de l’Oise et de l’Aisne nord et sud, avec pour objectif d’apporter une connaissance générale des
types de paysages rencontrés, qui sera ensuite affinée par l’étude de terrain.

Les paysages de vallées et bassins
Remarque : Par soucis de lisibilité, seule la description des différentes unités paysagère sera disponible cidessous. Le détail des composantes de chaque unité paysagère est consultable au chapitre 2.3.A de l’étude
paysagère complète présente en annexe.
La vallée de l’Aisne
La vallée de l’Aisne est difficilement perceptible dans son ensemble, c’est uniquement depuis le plateau du
Soissonnais, en des points de vue ponctuels sur les voies parcourant les coteaux, qu’elle nous apparaît, avec
son organisation très structurée. La végétation abondante frappe le regard ; elle prend place partout, à la fois
sur les coteaux, largement boisés ; à mi-pente, aux alentours des villages, dans la vallée en accompagnement
des voies d’eau ; ponctuellement en limite de parcelles cultivées ou en alignement sur les voiries.
Même si l’on ne fait souvent que traverser la vallée de l’Aisne en empruntant ces nombreuses infrastructures qui
marquent le fond de vallée, si l’on prend le temps de se perdre, la richesse de la vallée s’offre à nous : ici
quelques péniches accostées aux berges du canal, là quelques gravières qui accueillent une faune migratrice
variée, plus loin, quelques parcelles de maraîchages, et de nombreux chemins qui se perdent dans les
boisements denses des coteaux.

Cette unité est bordée en rive droite par les monts du Noyonnais et présente en rive gauche une dilatation
importante de la vallée. L’Oise très sinueuse et de petit gabarit a été doublée par un canal navigable qui a
structuré le paysage. L’urbanisation et l’industrie se sont développées sur la rive droite du canal alors que la rive
gauche a conservé un caractère humide, agricole et forestier. La limite avec l’Oise compiégnoise se situe au
niveau d’un resserrement de la vallée entre le mont Ganelon et la butte du Châtelet, où se termine le canal latéral
de l’Oise.

Le bassin du Chaunois
Lorsque l’Oise pénètre dans le bassin chaunois, les méandres qu’elle dessine se font de plus en plus larges. On
a l’impression que la rivière s’attarde pour visiter les prairies environnantes. Elle semble donc moins pressée
d’atteindre la mer. Elle est, d’ailleurs, présentée comme une rivière tranquille qui coule paisiblement. Son tracé
doux et sinueux “repose le coeur, l’âme et l’esprit” (Charles Poette, écrivain et journaliste).
Le calme ambiant est à peine troublé par le bruissement des feuilles de peupliers qui s’agitent au
moindre souffle du vent.
Le Noyonnais
Situé à l’extrême nord-est du département de l’Oise, le Noyonnais est bordé par la vallée de l’Oise au sud. Son
relief doux et omniprésent combine des vallonnements et des collines dessinant des paysages variés.
Essentiellement ruraux, ils sont ponctués de bourgs et composés de boisements, de grandes cultures,
d’herbages et de cultures. Le paysage est marqué par un héritage gallo- romain (voies romaines, Noyon,
Guiscard) et par les traces de la Première Guerre Mondiale (front de 1914 à 1917) : reconstruction du bâti
villageois en briques, cimetières et nécropoles.
Les buttes de l’Orxois-Tardenois
Le voyageur déambule sur les routes en montagnes russes qui soulignent les amples ondulations du relief. Si
on a la sensation de posséder une ouverture visuelle très lointaine, celle-ci est en réalité fictive. Les boisements
qui semblent souligner les buttes du relief viennent continuellement créer des barrières visuelles, et constituent
une succession d’espaces plus ou moins intimes. Les ondulations du relief créent en outre un rythme qui tend à
augmenter encore la sensation de diversité puisqu’à chaque sommet de butte, le voyageur s’attend à un
nouveau spectacle qui, même s’il est proche, reste toutefois dissemblable du cadre précédent.
L‘Orxois-Tardenois est un milieu qui fourmille d’éléments qui attisent la curiosité. Il n’est pas rare de croiser, au
détour d’un chemin, caché par la végétation ou en point de mire, les ruines d’un château ou un moulin encore
en état de fonctionner. Ici ce sont les amas de roches qui semblent jaillir de terre et qui sont le reflet d’un soussol particulier ; plus loin, ce sont les cavités creusées dans la roche et qui servent tout comme dans le
Soissonnais d’entrepôts à l’arrière des maisons. Ces boves, particulièrement nombreuses rappellent les
paysages troglodytes du Blasois et de la Touraine, au bord du Loir et Cher. Ailleurs, on retrouvera une flore riche
et parfois rare : des bruyères, présentes sur les terrains sableux, on passe aux orchidées sur les prairies, et aux
roseaux dans les zones humides des vallées. Ces roches, bruyères, bois, vallons marécageux, donnent au
Tardenois un caractère à demi-sauvage qui n’est pas sans grâce.
L’unité de l’Orxois-Tardenois ne s’appréhende pas en la traversant simplement. Il faut la parcourir,
il faut se perdre dans ses boisements et dans ses vallées foisonnantes.

Les collines du Laonnois
La vallée de l’Oise compiègnoise
La ville et le domaine forestier de Compiègne confèrent un caractère historique reconnu à cette partie centrale
de la vallée de l’Oise. Elle se caractérise aussi par une forte présence de l’eau liée notamment à ses paysages
post-industriels d’extraction (sablières en eau) et à des zones humides. Le développement des activités tertiaires
(zones d’activités) et des infrastructures devient très prégnant dans ces paysages.

Les collines du Laonnois sont une parenthèse mouvementée dans le département de l’Aisne. A l’est et au nord,
leurs ondulations s’éteignent brutalement pour se fondre dans un paysage de plaines. Au sud, elles
s’interrompent par l’amorce du plateau du Soissonnais.
Les formes du relief s’expliquent par l’alternance des vallées humides, des vallons, des plateaux et des crêtes.

La forêt de Retz
La vallée de l’Oise noyonnaise
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directions nous offrant la même perspective fermée ; plus loin, une ouverture dans la couverture arborée laisse
percer les rayons du soleil et le vent fait doucement osciller les feuilles des bouleaux et des chênes. En lisière
de forêt, par le biais du filtre créé par les troncs des arbres, la luminosité des cultures de céréales attire le regard.
De nombreux sentiers et routes forestières structurent la forêt de Retz. Ces chemins défilent tels des rubans
minéraux au sein d’une nature exubérante et ondulent sur les moindres mouvements de terrain. La sensation de
perte de repères est importante car les chemins d’égale importance se croisent sans fin. Et bien souvent, on a
la vague impression d’être déjà passé au même endroit, tellement les sentes sont semblables. De-ci, de-là,
quelques pancartes apportent dans ce lieu sans repères un soupçon d’humanité.

Le massif de Saint Gobain
L’arbre donne toute sa force à l’unité. Quelle que soit son espèce, quelle que soit sa forme, il est partout présent.
D’abord symbole de nature sauvage impénétrable, il est devenu symbole de liberté et de loisirs. Planté, dirigé, il
signale une certaine maîtrise du territoire, éloignée des considérations écologiques traditionnelles. La diversité
apporte une richesse de formes et de couleurs qui se décline au cours du temps, marquant inlassablement les
saisons. L’arbre joue avec les reliefs, laisse un peu de place aux cultures quand l’homme l’y a obligé.

Cet ensemble que l’oeil perçoit comme de grands espaces révèle à l’usage le caractère plus intime de ses sousespaces. Depuis la hauteur du plateau, le paysage des vallées ressemble à un patchwork composé de parcelles
de prairies, de cultures, de peupleraies et forêts, d’étangs, etc.

La plaine de grandes cultures du Laonnois
L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande plaine agricole. Les champs à perte de vue
en ont fait un paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés ou par l’alignement d’arbres qui suivent le
tracé d’un cours d’eau. Cette végétation fait office de repère dans le paysage.
Cette grande entité, bien qu’homogène dans ses paysages abrite une réalité complexe de sous entités. Le
Vermandois, la plaine du Laonnois, le Marlois, les sables de Sissonne et la Champagne reflètent des spécificités
géographiques mais aussi des distinctions culturelles.




Les villages se blottissent au flanc des coteaux, au creux des nombreux thalwegs, toujours isolés les uns des
autres, créant des sociétés villageoises bien différenciées, sans véritable lien.
Intimité des lieux, majesté, contraste d’ambiances tout au long des parcours, la richesse végétale se confronte
à celle de l’architecture ; découverte des splendeurs, de noms évocateurs, Coucy, Prémontré, Saint-Gobain...



Territoire riche d’histoire, de patrimoine architectural et paysager, le massif de Saint-Gobain est devenu un
secteur touristique particulièrement apprécié.


Les paysages de grandes cultures
Le plateau du Soissonnais
Traverser le Soissonnais, c’est parcourir en un temps bref des séquences paysagères extrêmes. Sans interface,
le paysage oscille entre des visions de plateaux dépouillés et des vallées foisonnantes et avenantes. La
caractéristique de ce paysage est l’amplitude de ses ondulations. Les pentes sont douces, en contraste avec les
grandes vallées voisines qui offrent de nettes coupures.
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Le territoire d’étude comporte des unités paysagères regroupées en quatre entités principales
listées précédemment.
Les paysages de vallées et bassins, encaissés, rythment l’aire d’étude éloignée de part et
d’autre de la zone d’implantation potentielle. Les vues en direction de cette dernière sont
atténuées par les reliefs et les boisements des vallées. Ils ne présentent donc que peu de
sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.
De plus, l’aire d’étude éloignée est dominée par des buttes et collines majoritairement boisées.
Ces dernières cadrent les vues et forment des masques. Malgré les altitudes supérieures de la
forêt de Retz et le massif de Saint-Gobain qui pourraient offrir des vues lointaines, les percées
sont ponctuelles compte tenu des boisements en direction des vallées, des plateaux et donc
de la zone d’implantation potentielle. Les sensibilités sont négligeables.
Ces collines boisées cernent les plateaux du Soissonnais et les cultures du Laonnois. Ils
forment les paysages de grandes cultures. Structurés par de multiples rûs, le quadrillage
agricole des plateaux suit les légères ondulations du relief. Une alternance se manifeste entre
des vues lointaines depuis les points hauts, vastes paysages agricoles où le regard se porte
loin et des vues davantage fermées depuis les fonds de vallées, habitées et boisées. Ces
variations constantes offriront des sensibilités variées, de nulles à modérées, vis-à-vis de la
zone d’implantation potentielle. En effet, les collines du Laonnois et les points hauts du plateau
du Soissonnais constituent des points de vigilance pour le potentielprojet de Selens.
Cette succession d’ambiances se retrouve également à proximité immédiate de la zone
d’implantation potentielle qui se trouve à cheval entre deux unités paysagères distinctes : le
plateau du Soissonnais et le bassin du Chaunois.
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Carte 41 : Unités paysagères
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au sud, limite départementale avec la Seine-et-Marne et la Marne (radars de Roissy et de Creil).

Le gisement éolien est compris entre 4,5 m/s et 5,5 m/s.»1
Remarque : Les aspects généraux liés à l’ancien schéma régional éolien Picard ayant déjà été traité au chapitre
B- 2 (page 37 et suivantes), les paragraphes ci-dessous s’intéresseront plus particulièrement aux aspects
paysagers. Il est rappelé que l’étude paysagère complète est consultable en annexe du présent document.

Paysages emblématiques
La zone d’implantation potentielle de Selens et Vézaponin ne s’inscrit dans aucun paysage emblématique repéré
dans les Atlas paysagers et dans le cadre de la rédaction du SRE de l’ancienne région Picardie. Il est toutefois
proche des vallées de l’Oise et de l’Aisne. La visibilité depuis ces espaces sera donc à prendre en compte et à
analyser, de même que les co-visibilités entre les vallées et le parc.

Paysages à petite échelle
La zone d’implantation potentielle ne se situe pas dans un paysage à petite échelle. Il est toutefois proche de la
vallée de l’Aisne et à proximité immédiate de petites vallées secondaires, qui devront être étudiées attentivement.

Patrimoine architectural
La zone d’implantation potentielle se situe dans une zone à fort enjeu architectural lié au château de Coucy et
au château de Blérancourt. De plus, il est à proximité de zones à enjeux forts liés à Compiègne, Soissons, Laon
et au château de Pierrefonds. Il sera donc nécessaire de porter une attention toute particulière à ces communes
et monuments dans la suite de l’étude.

Zones favorables à l’éolien
La zone d’implantation potentielle se situe dans le secteur «sud Aisne / est Oise» du SRE de Picardie. Ce secteur
présente peu de zones favorables étant donné la richesse du patrimoine architectural :
« Les zones propices à l’éolien sont très morcelées et par ailleurs très peu investies par l’éolien.
La plaine du Valois est concernée par de très nombreuses contraintes patrimoniales,
Le plateau du Soissonnais et la plaine de la Brie offrent des possibilités d’implantations en préservant
les vues sur les vallées de l’Ourcq et de la Marne.
Ce secteur très morcelé est délimité par des secteurs contraints :
à l’ouest, confrontation avec les paysages emblématiques du massif des Trois Forêts et de Compiègne,
à l’est, de nombreux sites patrimoniaux
au nord, la vallée de l’Aisne et le site de Soissons,
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Le projet s’inscrit sur la partie occidentale du plateau du Soissonnais, délimité par les vallées de l’Oise et de
l’Aisne. Cette partie du plateau est soumise aux mêmes contraintes que le Vallois, en raison de l’intérêt
architectural de plusieurs communes et bâtiments, notamment le château de Pierrefonds. Aussi, elle n’a pas été
identifiée comme zone favorable à l’éolien. Cependant, elle n’appartient à aucun paysage emblématique et
présente un recul vis-à-vis des grandes vallées.
L’étude devra donc analyser de manière fine les sensibilités et impacts de ces zones sensibles, et évaluer
l’impact du futur parc sur les «sites exceptionnels» identifiés :
Château de Pierrefonds ;
Château de Coucy ;
Compiègne ;
Soissons ;
Laon ;
Blérancourt.
Cette analyse détaillée permettra d’évaluer la capacité d’accueil de ce territoire au regard de ces enjeux
architecturaux et donc la possibilité d’implantation du parc éolien de Selens et Vézaponin.

Remarque : Le contexte éolien du projet ayant déjà été traité au chapitre B- 2 (page 37 et suivantes), les
paragraphes ci-dessous s’intéresseront plus particulièrement aux aspects paysagers. Il est rappelé que l’étude
paysagère complète est consultable en annexe du présent document.
Avec un parc construit et un parc en instruction ayant reçu l’avis de la MRAE, le contexte éolien du territoire est
particulièrement réduit. En effet, étant donné les écarts entre les parcs, d’au moins 10 km, le potentiel parc
générerait un nouveau motif jusqu’à présent inexistant, qu’il faudra structurer en accord avec les caractéristiques
du paysage. De plus, ces distances ne permettent pas d’appréhender l’éolien comme un seul et même motif. Au
contraire, chaque parc sera perçu comme un évènement paysager, ce qui permet de limiter les effets potentiels
de banalisation que peuvent générer les grands motifs éoliens. Le paysage ne s’apprête pas à recevoir de larges
étendues d’éoliennes mais davantage de bosquets épars compte tenu des caractéristiques paysagères et
topographiques.
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Carte 42 : Visibilité théorique
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5-4

La visibilité de la zone d’implantation potentielle va dépendre de plusieurs facteurs :
•
Le relief
•
La végétation locale
•
L’implantation du parc
•
La hauteur des aérogénérateurs
•
Les masques locaux (murets, haies)
Il n’est donc pas possible, à ce stade de l’étude, de prévoir les visibilités réelles du potentiel parc car ses
caractéristiques (implantation et hauteur) ne sont pas encore définies. Toutefois, afin d’avoir un premier aperçu
de la sensibilité du territoire, on peut concevoir un modèle théorique majorant. Le modèle théorique majorant est
le scénario le plus impactant envisageable à l’échelle du territoire. L’implantation y est choisie de telle sorte que
les éoliennes occupent les points les plus sensibles (points hauts, fond de vallées). La hauteur est déterminée
en fonction des hauteurs techniquement réalisables et/ ou du contexte éolien local.
Dans le cas du projet de Selens Vézaponin, les éoliennes du modèle sont réparties de façon à occuper toute la
périphérie de la zone d’implantation potentielle, préférentiellement sur les points hauts et en entrée de vallée.
Cela illustre ainsi un scénario occupant tout l’espace de la zone d’implantation potentielle, sans contraintes
particulières. La hauteur à été définie à 200m. Ces caractéristiques n’ont pas vocation à illustrer un scénario
envisagé, mais bien un cas maximal.

La carte de visibilité théorique est toutefois à relativiser. En effet, elle ne prend en compte que la végétation
importante identifiée par les données « Corine Land Cover », et pas les masques végétaux de plus petite
envergure. Or, ceux-ci peuvent être très importants dans les vallées. Elle ne permet pas non plus de retranscrire
les masques locaux (clôtures, haies, microtopographie, etc.) très efficaces dans l’aire d’étude éloignée.
La visibilité attendue du projet est très variable en fonction de l’aire d’étude. Si elle est importante dans les aires
d’études rapprochée et immédiate, elle est beaucoup plus ponctuelle dans l’aire d’étude éloignée. La présence
des vallées, mais aussi et surtout des forêts, très importantes dans cette partie du territoire, va jouer un rôle de
filtre important, masquant les éoliennes.




On observe que Pierrefonds est dans une zone à faible visibilité. Toutefois, les sensibilités
architecturales identifiées par le SRE Picardie associées à Coucy-le-Château et Blérancourt se
situent dans des zones de visibilité théorique.
Les covisibilités et les vues depuis leurs châteaux et monuments sont à étudier
individuellement et précisément dans la suite de l’étude.

Aire d’étude éloignée

L’éolien est très peu présent sur le territoire. En effet, l’aire d’étude éloignée ne comprend actuellement que les
6 éoliennes en instruction du parc éolien de Grand-Rozoy, situées à l’extrémité sud.
Depuis les plateaux, le parc éolien de Leury de l’aire d’étude rapprochée est parfois visible en arrière-plan
notamment depuis la N2 sur le plateau au sud de la ville de Soissons. Compte tenu de l’éloignement avec la
zone d’implantation potentiel, le motif du potentiel projet de Selens Vézaponin ne serait pas visible avec
l’éloignement, les éoliennes ne sont plus perceptibles, tel depuis la D6. De plus, les nombreuses vallées
présentes et les boisements vont rendre les vues sur les motifs éoliens très ponctuelles.
Les covisibilités sont rares, les vues où plusieurs parcs seraient visibles existent peu. De plus, la zone
d’implantation potentielle sera perçue à cette distance comme un motif individuel, indépendant des autres parcs
du secteur.



Les risques d’inter-visibilités et de covisibilités sont très faibles dans l’aire d’étude éloignée,
compte tenu de son contexte topographique et de son couvert boisé. La distance entre les
parcs ne génère ni concurrence visuelle, ni effet de masse. Les parcs sont totalement
indépendants, ce qui facilite la lecture de de ces derniers dans l’espace. La sensibilité est donc
faible.

Aucune autoroute n’est située dans l’aire d’étude éloignée. On remarque toutefois trois voies majeures.
A l’est, la N2 dessert Soissons et Laon. Elle offre très peu de vues au nord, au niveau des collines du
Laonnois massivement boisées. Au contraire depuis le plateau agricole du Soissonnais, la zone
d’implantation potentielle et également les éoliennes de Soissons sont visibles partiellement.
La N31 se situe le long de l’Aisne, en fond de vallée et suit les légers mouvements du relief. Cadrée par
des boisements, mais surtout par les coteaux du plateau du Soissonnais, elle n’offre aucune vue en
direction de la zone d’implantation potentielle.
La D1032 relie les villes de la vallée de l’Oise à l’ouest de l’aire d’étude éloignée. Le fond de la vallée,
plan et large, limite les vues en direction de la zone d’implantation potentielle par la succession de ses
bourgs et de ses boisements.
Les 3 axes cités ci-dessus cadrent la zone d’implantation potentielle tant à l’ouest, au sud et à l’est mais ne
représentent pas une sensibilité majeure vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, vu le relief et leur
présence en fond de vallée. Seule la N2 offre des vues en haut de plateau en direction de la zone d’implantation
potentielle.
L’aire d’étude éloignée est traversée par deux voies ferrées qui relient les villes principales.
La première à l’ouest relie les villes de Tergnier, Chauny, Noyon et Compiègne. En fond de vallée de
l’Oise, les vues sont faibles en direction de la zone d’implantation potentielle. En effet, la ligne traverse
soit des zones urbaines aux vues bloquées par le bâti, soit des espaces aux boisements importants.
La seconde à l’ouest, est également orientée dans l’axe nord-sud et relie Laon à Soissons. Entre les
deux villes, la voie ferrée est inscrite au coeur de la Forêt de Pinon et des coteaux boisés de la vallée
de Jocienne. Au sud de Soissons, elle suit également le cours des vallées. Les vues sont inexistantes
en direction de la zone d’implantation potentielle.
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Les axes de communication se répartissent selon trois groupes : ceux qui traversent les forêts, ceux qui
sont en fond de vallées et enfin, à l’opposé, ceux positionnés sur les hauteurs des plateaux.

Synthèse des sensibilités des axes de communication selon leurs typologies

Les voiries qui traversent les grands massifs forestiers de l’aire d’étude éloignée ne représentent aucune
sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. Les vues sont fermées tant dans la Forêt Domaniale de
Saint-Gobain au nord-est qu’au coeur de celle de Compiègne au sud-ouest, ou encore celle de Retz au sud.



Les axes de communication des vallées offrent des vues variables selon la nature du relief. En effet les voies
des vallées majeures de l’aire d’étude éloignée, celles de l’Oise, de l’Aisne et de l’Ailette ont davantage de
chance de dégager des vues en direction de la zone d’implantation potentielle. L’Aisne et l’Ailette, encaissées,
ne permettent pas d’entrevoir le projet de Selens - Vézaponin depuis les axes qui les traversent. Par contre la
vallée de l’Oise à l’ouest, très large, ouvre des vues lointaines vers la zone d’implantation potentielle.
Depuis les axes des vallées secondaires, souvent généreusement boisées, les vues sont majoritairement
fermées.




La sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle depuis les axes de communication
est faible grâce à la diversité du relief et à la densité de la végétation qui accompagnent les
vallées. Les axes de communication ne présentent pas de vues en direction de la zone
d’implantation potentielle lorsqu’ils empruntent les fonds de vallée ou traversent les forêts.
Cependant, lorsque les axes tels que la Nationale 2 traversent les points hauts des plateaux du
Soissonnais, des fenêtres visuelles peuvent donner à voir ponctuellement la zone
d’implantation potentielle. Compte tenu des nombreux boisements et de l’éloignement, celleci
sera majoritairement masquée.
La sensibilité est donc faible.

Les voies de communication d’importance sont positionnées sur les plateaux. Depuis ces dernières, les vues
sont dégagées et également en direction de la zone d’implantation potentielle. Toutefois, au vu de la distance,
la sensibilité sera faible. Depuis la D6, dans le sens Cuiry-Housse/Soissons, le parc situé au nord de la ville n’est
pas visible. La zone d’implantation potentielle, encore plus éloignée, ne sera donc pas perceptible.
De plus les axes de plateau font face régulièrement à des vallées intermédiaires, et leurs boisements émergent
et limitent ainsi les vues lointaines.
Typologies d’axes de communication de l’aire d’étude éloignée
Grandes infrastructures routières
Les talus et les plantations des aménagements délimitent ces voies de communication qui bénéficient ainsi de
très peu de vues vers l’extérieur.
Sensibilités faibles : D1031
Axes de communication qui traversent les forêts
Les boisements délimitent le champ visuel et cadrent la route dans sa longueur.
Sensibilités nulles : D13, D590, D535, D14, D730, D13, D590, D535, D14, D730...
Axes de communication situés entre les parcelles agricoles du plateau
Le regard se porte loin au-dessus des cultures basses, les vues sont lointaines.
Sensibilités modérées : D13, D590, D535, D14, D730...
Axes de communication situés dans les fines vallées de l’ailette, l’aisne et leurs multiples affluents
Avec les boisements des coteaux abrupts, les vues vers l’extérieur de la vallée sont très limitées.
Sensibilités faibles : voie ferrée, D551, D542, D23, D1251, D101, D141...
Axes de communication situés dans des vallées larges, comme celle de l’oise
Si l’axe est en fond de vallée, les vues sont délimitées par la ripisylve, les coteaux et leurs boisements.
Cependant, si l’axe se situe sur les coteaux en hauteur, des vues lointaines peuvent exister au-delà de la
végétation.
Sensibilités faibles : voie ferrée, N1032, D599, D934, D165, D922, D934, D429, D338...
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Figure 42 : Bloc diagramme de l’aire d’étude éloignée
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Les bourgs sur le plateau du Soissonnais peuvent bénéficier de vues en direction de la zone d’implantation
potentielle. Toutefois les bourgs implantés sur le haut des plateaux sont peu nombreux. En effet, ils sont pour
la plupart inscrits dans les vallées, seule la silhouette du bâti et le clocher se laissent deviner ponctuellement au
dessus des cimes boisées depuis les axes de communication à proximité. Les coteaux sont systématiquement
boisés et arrêtent les vues. Les entrées et sorties des bourgs de l’aire d’étude éloignée présentent globalement
peu de visibilités vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, du fait du relief et de la végétation.
En ce qui concerne les villes les plus importantes de l’aire d’étude éloignée, Laon et Compiègne, elles ne
délivrent pas ou que très peu de vues vers la zone d’implantation potentielle. En effet, Compiègne est en fond
de vallée et inscrite à l’arrière de la Forêt Domaniale : son inscription au creux de l’Oise et son enveloppe
forestière lui confère un isolement visuel évident. Pierrefonds, également dans une vallée intermédiaire, ne
présente pas de sensibilités directes avec le projet de Selens et Vézaponin. Au niveau des abords du centre ville
de Laon, à l’ouest de la butte, une vue panoramique s’ouvre sur l’aire d’étude éloignée. Toutefois les boisements
en arrière-plan limitent les perceptions de la zone d’implantation potentielle. La cathédrale de Laon quant-à elle
offre des vues dégagées mais à l’opposé de la zone d’implantation potentielle.
Les sensibilités des bourgs majeurs de l’aire d’étude éloignée sont répertoriées dans le tableau ci-après.
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Fig. 45 : Sortie de Grandrû vers la vallée de l’Oise
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46 : Berneuil-sur-Aisne et les
boisés boisés
Fig. 46Fig.
: Berneuil-sur-Aisne
et coteaux
les coteaux
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Figure 43 : Bloc diagramme de l’aire d’étude éloignée et de ses bourgs
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Figure 44 : Depuis la butte de Laon

Figure 45 : Coupe topographique du bourg de la ville de Laon
Villes majeures de l’aire
d’étude éloignée

Sensibilité

Localisations

Compiègne

Nulle

Localisé en fond de vallée et cerné par la Forêt Domaniale.

Noyon

Nulle

La coupe topographique ainsi que la photographie ci-dessus illustrant la configuration paysagère de Laon
annonçent des sensibilités faibles vis-à-vis de la zone d’implantation. En sus des distances élevées entre Laon
et le site d’étude, la présence intermédaire de reliefs marqués surmontés d’épais manteaux boisés contribuera
à réduire voire annuler les perceptions potentielles du projet depuis Laon. La sensibilité, même depuis ces
localisations plus ouvertes, est faible.


Chauny

Nulle

Tergnier

Nulle

Laon

Faible

Villers - Cotterêts

Nulle

Situés dans le fond de la vallée de l’Oise.

Les bourgs de vallée sont peu concernés par les effets visuels liés à la zone d’implantation
potentielle. En revanche, les sorties de bourgs situées sur le plateau du Soissonnais pourront
être plus exposées, mais cela de manière ponctuelle. La sensibilité est donc

En point haut d’une colline, Laon délivre des vues très
lointaines dont l’une vers la zone d’implantation potentielle.
Toutefois, le relief boisé en arrière*plan atténuera les
perceptions potentielles en direction de cette dernière.
Localisé au cœur de la Forêt Domaniale de Retz.
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Le tourisme de l’aire d’étude éloignée se situe majoritairement dans les villes majeures telles Compiègne, Noyon,
Pierrefonds ou encore Laon. Leurs sensibilités respectives sont associées aux bourgs et décrites dans la partie
précédente.
Les chemins de randonnée et les circuits de la Grande Guerre sont des itinéraires touristiques importants du
territoire d’étude et traversent l’aire d’étude éloignée, majoritairement d’est en ouest en dehors des bourgs. Leurs
sensibilités sont donc à étudier précisément.
Le GR 12 emprunte les sentiers de la Forêt Domaniale de Compiègne au sud-ouest de l’aire d’étude éloignée
jusqu’aux collines du Laonnois au nord-est. Il traverse ainsi une multitude d’ambiances paysagères, des massifs
forestiers aux plaines agricoles. Depuis cet itinéraire, les sensibilités sont variables. En effet, depuis les hauteurs
du plateau, l’observateur peut bénéficier de vues lointaines dégagées en direction de la zone d’implantation
potentielle. Du fait que le sentier emprunte souvent des secteurs boisés ou en fond de vallée, et que les
ouvertures, lorsqu’elles se présentent à l’observateur, occasionneront des perceptions à très longue distance,
les sensibilités sont globalement faibles pour ce tracé.
Les itinéraires touristiques de ce territoire évoquent le passé de la région avec la Grande Guerre. L’aire d’étude
éloignée est traversée par le Circuit du souvenir, un « musée-territoire 14-18 » à ciel ouvert, qui est structuré
autour de l’ancienne ligne de front. Il relie ainsi de multiples cimetières et nécropoles. Pour ceux situés à l’ouest
au niveau des collines boisées du Noyonnais, les sensibilités vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle sont
inexistantes. Les autres circuits sur le haut des plateaux sont plus exposés, mais des haies denses
accompagnent épisodiquement ces derniers en rythmant les vues vers l’extérieur.






Le tourisme constitue un enjeu de l’aire d’étude éloignée.
Toutefois, lorsque les éléments sont situés au sein des bourgs, ils ne présentent que peu de
sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.
Les circuits touristiques de l’aire d’étude éloignée sont également peu sensibles. En effet, leurs
parcours traversent des espaces fermés par les ondulations du relief ou les forêts domaniales.
Les espaces qui présentent des sensibilités face à la zone d’implantation potentielle se
positionnent plutôt à l’est, sur les hauteurs du plateau du Soissonnais.

Les éléments patrimoniaux sont nombreux dans l’aire d’étude éloignée et représentent des enjeux à étudier avec
attention dans la suite de l’étude.
On remarque que nombre d’entre-eux sont localisés dans les bourgs de Noyon, Compiègne, Villiers- Cotterêts
ou encore Laon. Comme étudié précédemment dans l’étude, ces bourgs présentent des sensibilités nulles à
faibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. Les monuments historiques, situés au cœur des bourgs,
sont tout de même à étudier individuellement avec un extrait de carte de zone visibilité théorique et des
photographies prises sur le terrain représentatives des qualités du bâti. En effet, selon la hauteur du monument,
les sensibilités pourraient être marquées malgré une situation du bourg sans sensibilité.
De plus, le cas de Laon sera également à étudier avec précision. En effet, situé sur une butte, il offre des vues
panoramiques sur le territoire d’étude. Ses monuments pourront donc avoir des visibilités directes en direction
de la zone d’implantation potentielle.
La carte de visibilité théorique permet de mettre en avant le patrimoine qui pourrait être impacté par le projet.
Cependant, celle-ci ne prend pas en compte les masques visuels secondaires tels les masques végétaux de
plus petite envergure (haies, arbres isolées...) ou encore tels des masques locaux (clôtures, murs, talus...). Ils
pourront ainsi dissimuler la zone d’implantation potentielle et ainsi écarter toute sensibilité dans sa direction.
Les monuments qui apparaissent dans une zone où le potentiel projet est noté théoriquement visible
seront analysés dans les pages suivantes
Remarque : Pour des raisons de lisibilité, la liste complète des monuments historique de l’aire d’étude est
consultable aux pages 65, 66 et 67 de l’étude paysagère située en annexe de ce document.
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Figure 46 : GR12 sur les hauteurs des plateaux du Soissonnais
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Carte 43 : Tourisme et sentiers de randonnée
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Carte 44 : Patrimoine de l’aire d’étude éloignée
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A - Compiègne

Figure 47 : Vue depuis les jardins du Palais Impérial; perspective en direction des Beaux-Monts
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B - Pierrefonds

Figure 48 : Château de Pierrefonds
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Construit au XIVème siècle par Louis d’Orléans sur les restes d’une résidence royale carolingienne, le château
de Pierrefonds a une histoire tourmentée. Il est tour à tour construit, démantelé, reconstruit, incendié et
finalement miné sur ordre de Louis XIII. Sa position stratégique en fait le théâtre de nombreux affrontements. Il
faudra attendre le XIXème siècle et l’avènement du courant romantique pour rendre à ces ruines pittoresques
leurs lettres de noblesses. C’est finalement Napoléon III qui ordonne et finance la reconstruction totale du
château, sous la direction de l’architecte Viollet-le-Duc.
Composé d’un quadrilatère irrégulier de 65 m de large pour 85 m de long, le château de Pierrefonds s’illustre
par son caractère massif et par ses 8 tours. Cette structure de 38 m de hauteur est implantée sur un éperon
dominant la vallée, environ 40 m plus bas. L’architecture du site reprend les codes de l’architecture médiévale,
avec une cour centrale encerclée par les constructions. Ce mode constructif a tendance à attirer le regard vers
l’intérieur, où sont dirigées les grandes fenêtres, plutôt que vers l’extérieur, ouvert de meurtrières et de fenêtres
étroites. Le premier et le second étage sont agrémentés de deux chemins de rondes superposés. Les tours
dominent le second étage.
Les abords du château ne présentent pas de sensibilité particulière. Le relief ainsi que la végétation dense vont
venir bloquer l’angle de vue, comme le montre la coupe ci-dessous.
L’espace visitable se compose des deux premiers niveaux, ainsi que du chemin de ronde de la façade nordouest du premier étage. Depuis ces espaces, les fenêtres orientées vers la zone d’implantation sont quasiinexistantes. Seule une fenêtre, située à l’entrée du chemin de ronde dans la tour Alexandre, présente une vue
orientée vers le nord-est. Cette fenêtre est toutefois ornée de croisillons, qui restreignent la vue d’ensemble,
qui plus est à une distance de 22km.
Toutefois, plusieurs ailes du château peuvent être exceptionnellement ouvertes au public dans le cadre de
visites privées et de journées de conférences. Ces parties du bâtiment, notamment les tours du chemin de
ronde de la façade nord-est, peuvent offrir des vues dominant le plateau et dirigées vers la zone d’implantation
potentielle. Elles seront toutefois tronquées par la végétation, et le motif, s’il est perceptible, possèdera une
hauteur apparente très faible, à l’horizon lointain.
Sensibilité depuis les abords : Nulle
Sensibilité depuis les ailes ouvertes aux public : Nulle à faible
Sensibilité depuis les tours visitables mais non ouvertes au public : Faible

E - Septmonts et Septvaux
Le territoire d’étude éloigné est extrémement vallonné et boisé. Ainsi, les zones de visibilités théoriques sont
limitées et situées principalement sur les points hauts. Or les monuments inscrits et classés sont localisés
globalement en centre-bourg qui sont, eux, implantés en fond de vallée.
Le château et l’église de Septmonts ne présentent aucune visibilité en direction de la zone d’implantation
potentielle. De même, les sensibilités sont nulles pour l’église de Septvaux et l’ancienne abbaye de Prémontré
dans des bourgs en fond de vallée, cernés de boisements.

F - Grandrû, Montbavin et Saint-Gobain
Certains bourgs qui comprennent un monument inscrit ou classé, se situent à la limite des zones de visibilités
théoriques et peuvent donc présenter davantage de sensibilités. Cependant, de par leur situation en centrebourg, les éléments de patrimoine seront isolés visuellement par le front bâti, les haies et la végétation arborée
en masquant ainsi la zone d’implantation potentielle du projet. L’église de Grandrû, de Montbavin et la
Manufacture des Glaces de Saint-Gobain en sont des exemples.
Les sensibilités liées au patrimoine de l’aire d’étude éloignée sont donc faibles.







Les éléments patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée ne présentent que de très faibles
sensibilités. En effet, majoritairement situés en centre-bourg, ils n’offrent pas de vue directe
vers la zone d’implantation potentielle. Depuis les châteaux de Compiègne, Pierrefonds et
Septmonts, la zone d’implantation potentielle ne sera pas perceptible non plus. En effet, ces
derniers sont entourés de forêts.
La localisation majoritaire des monuments en fond de vallée et également au coeur des bourgs
limite les visibilités en direction de la zone d’implantation potentielle. Seuls les monuments à
l’ouest de Laon, ville située en altitude, pourront présenter des visibilités en direction du
potentiel projet de Selens-Vézaponin. Toutefois, l’éloignement, les boisements ainsi que le
relief vallonné atténueront considérablement les perceptions possibles.
Les sensibilités sont globalement faibles.

C - Laon
Seule la ville de Laon au nord-est de l’aire d’étude éloignée, par son implantation particulière, nous permet de
prendre de la hauteur et d’appréhender le territoire d’étude. Située en point haut, elle domine les vallées voisines
et le plateau du Soissonnais et forme ainsi un belvédère sur le paysage environnant.
A la périphérie ouest du bourg, le regard se porte au loin et notamment en direction de la zone d’implantation
potentielle. La Porte de Soissons, monument inscrit situé dans ce périmètre, présente des sensibilités vis-à-vis
de la zone d’implantation potentielle. Depuis les hauteurs de Notre-Dame de Laon, le projet de Selens-Vézaponin
pourrait également être visible.
Cependant, les sensibilités associées au patrimoine de la ville de Laon resteront faibles. En effet, seule la
périphérie ouest du bourg peut présenter des vues en direction de la zone d’implantation potentielle, se situant
à environ trente kilomètres plus à l’ouest. Si il est perceptible, le projet de Selens Vézaponin sera, compte tenu
de l’éloignement mais aussi des boisements les séparant, anecdotique à l’horizon.

D - Villers-Cotterêts
Le bourg de Villers-Cotterêts possède également un patrimoine important. Compte tenu de sa localisation à 25
kilomètres au sud de la zone d’implantation potentielle, au delà de la Forêt Domaniale de Retz, le bourg ne
présente pas de visibilités en direction de la zone d’implantation potentielle. Les boisements encadrent VillersCotterêts et ferment les vues. Les sensibilités sont donc nulles.
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Tableau 40 : enjeux paysagers de l’aire d’étude éloignée

L’aire d’étude éloignée ne présente que de faibles sensibilités vis-àvis de la zone d’implantation potentielle.
Celles-ci sont concentrées sur les points hauts des plateaux du
Soissonnais. Pourtant, cette sensibilité n’est que ponctuelle. En
effet les vallées intermédiaires et les boisements en arrière- plan
viennent atténuer voire masquer complètement la zone
d’implantation potentielle de Selens et Vézaponin.
Les principales sensibilités de cette aire d’étude concernent
quelques tronçons des axes de communication, points de
découverte ponctuelle de la zone d’implantation potentielle.
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5-5

Aire d’étude rapprochée

L’aire d’étude rapprochée ne comprend qu’un parc éolien construit. Celui-ci se compose de quatre éoliennes situées
à l’extrémité sud-est de l’aire d’étude rapprochée, sur le plateau au nord de la ville de Soissons.






Depuis cette aire d’étude, les perceptions en direction de la zone d’implantation potentielle
commencent à se manifester. Le fait qu’il n’existe actuellement qu’un seul le parc éolien
construit (celui de Leury positionné au sud-est de l’aire d’étude rapprochée) ainsi que le fait
que ce dernier soit distant de 10 kilomètres de la zone d’implantation potentielle et soit séparé
par d’amples vallonnements du relief, conduiront à des covisibilités rares entre les parcs. Il ne
sera possible de percevoir le parc éolien avec le potentiel projet de Selens Vézaponin que
depuis le plateau.Depuis les vallées de l’Ailette et de l’Aisne au nord et au sud de l’aire d’étude
rapprochée, les sensibilités seront nulles.
Depuis le plateau agricole où le regard se porte en direction du lointain, les covisibilités
soulèvent davantage de sensibilités potentielles. En effet, depuis les axes de communication
du plateau, à l’image de la Nationale 2 qui longe le parc de Leury, la zone d’implantation
potentielle pourrait être perceptible en arrière-plan lointain.
Cependant, au vu de l’éloignement entre les deux sites, les motifs apparaîtront totalement
indépendants. La sensibilité est donc globalement faible
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L’aire d’étude rapprochée est quadrillée par de nombreuses départementales. On peut les catégoriser selon trois
typologies.
Les premières traversent les plateaux agricoles et offrent des vues directes sur la zone d’implantation potentielle,
telle la D1 sur le plateau du Soissonnais.
Les suivantes empruntent les fonds de vallée, traversent les bourgs et également des boisements épars qui
cadrent les vues. La N31 au sud dans la vallée de l’Aisne aura une sensibilité nulle vis- à-vis de la zone
d’implantation potentielle. Les voies qui empruntent les vallées secondaires de l’Aisne ou de l’Ailette, plus
proches du projet de Selens et Vézaponin, autorisent quelques vues au-delà de boisements malgré les
ondulations du relief comme depuis la D13 au nord.
Puis on remarque les routes traversant la Forêt Domaniale de Coucy ou des bois d’envergure considérable (bois
d’Arblincourt au nord-ouest, bois de Bouleau à l’est ou encore celui de Chapeaumont au sud). Ces axes ne sont
pas sensibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, les vues sont fermées. D’autant plus que les bois
sont souvent situés sur les coteaux ou les buttes. C’est le cas par exemple du bois de Neuilly, perçu depuis la
D533, où relief et végétation limitent les vues en direction de la zone d’implantation potentielle.

A - Synthèse des sensibilités des axes de communication selon leurs typologies
Axes de communication situés entre les parcelles agricoles du plateau
Le regard se porte loin au-dessus des cultures basses, les vues sont lointaines.
Sensibilités fortes : D335, D145, D17, D13, D6, D1.
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Carte 45 : Aire d’étude rapprochée
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Figure 49 : Bloc diagramme de l’aire d’étude rapprochée





La grande majorité des axes de communication de l’aire d’étude rapprochée est située sur le
plateau du Soissonnais. Ils présentent des vues dégagées sur un paysage de grande ampleur,
où le potentiel projet de Selens-Vézaponin sera le seul élément vertical à l’horizon. Sa
prégnance potentielle sera atténuée par la distance. Des vues ponctuelles sont également à
prévoir depuis les vallées.
La sensibilité globale est donc modérée vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.
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Bourgs majeurs
rapprochée
Les plateaux de l’aire d’étude rapprochée sont occupés par les parcelles agricoles et traversés par les axes de
communication, mais ces derniers sont caractérisés par une faible densité de bourgs. Ils sont quelques fois
situés à la limite du plateau, comme Tracy-le-Mont, Nouvron-Vingré, Juvigny et Bieuxy. Leurs entrées ou sorties
peuvent alors comporter des vues en direction de la zone d’implantation potentielle. Sinon pour les autres bourgs,
plus encaissés, il est nécessaire de prendre du recul sur les hauteurs du plateau pour que la zone d’implantation
potentielle apparaisse.
Majoritaires dans l’aire d’étude rapprochée, les bourgs des vallées de l’Aisne et de l’Ailette présentent peu de
sensibilités vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. Ces bourgs sont intégrés dans un contexte très fermé,
qui les isole des plateaux. Seules quelques sorties et entrées sur les rebords du plateau dégagent des vues en
direction de la zone d’implantation potentielle.

de

Situé dans l’unité paysagère du Massif de Saint-Gobain, la ville de Coucy-le-Château- Auffrique nécessite une
attention particulière par sa localisation au nord-est de l’aire d’étude rapprochée, sur le coteau de la vallée de
l’Ailette. Il peut ainsi délivrer des vues au dessus des massifs boisés et vers le plateau du Soissonnais, où se
situe la zone d’implantation potentielle.

Vic-sur-Aisne,
Nampcel

Sensibilités

Localisations

Localisé dans le fond de vallée de l’Aisne.
Autrêches,

Situés dans la vallée de l’Aisne et ses affluents.

Fontenoy,
Faibles

Bourguignon-sous-Coucy, St-Paul-auxBois, Sinceny, Folembray

Situés dans la vallée de l’Ailette.

Coucy-le-Château-Auffrique

Localisé sur les coteaux en situation de belvédère
vers la zone d’implantation potentielle.



Les sensibilités sont modérées.


Soissons

d’étude

Soissons

Juvigny,
Bieuxy,
Nouvron-Vingré

Coucy-le-Château-Auffrique

l’aire



Tracy-le-Mont,

Modérées

Situés sur le plateau agricole, les sorties et les
entrées peuvent présenter des vues en direction
de la zone d’implantation potentielle.

Situés pour la plupart en fond de vallée ou de vallon, les bourgs de l’aire d’étude rapprochée
sont peu sensibles à la zone d’implantation potentielle. Le relief, leur bâti dense et, le cas
échéant, leurs limites boisées les isolent de l’extérieur. Seules certaines périphéries et sorties
de bourg présentent des sensibilités lorsqu’elles sont situées sur le plateau, où de grandes
fenêtres s’ouvrent vers la zone d’implantation du projet.
L’implantation du potentiel projet devra tenir compte des vues depuis Coucy-le-ChâteauAuffrique, en position de belvédère sur les coteaux.
La sensibilité globale est modérée.

Ville majeure de l’aire d’étude rapprochée, il est nécessaire d’étudier avec précision ses sensibilités. Située dans
la vallée de l’Aisne, au sud-est de l’aire d’étude rapprochée, la ville est très peu visible depuis les hauteurs du
plateau du Soissonnais. Depuis la ville, les vues vers la zone d’implantation potentielle sont inexistantes du fait
du relief mais également de l’importance du bâti.
Les entrées de villes orientées vers le nord/nord-ouest sont sensibles, notamment depuis la N31. En effet, elles
sont dirigées vers la zone d’implantation potentielle et donnent également à voir le parc éolien de Leury à l’est.
Seules quelques rares vues, entre les bâtiments, se dégagent en direction de la zone d’implantation potentielle.
Les sensibilités sont donc faibles.

200 m
10 km
Figure 50 : Coupe topographique de la ville de Soissons

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 147

Figure 51 : Bloc diagramme de l’aire d’étude rapprochée
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Il existe un chemin de grande randonnée qui traverse d’est en ouest l’aire d’étude rapprochée. Le GR 12 alterne
les traversées de vallons avec des ascensions de plateau. Au niveau des plateaux, le chemin longe la plupart
du temps des lignes de crêtes et des points hauts, ce qui le rend propice aux fenêtres visuelles vers la zone
d’implantation potentielle. Au-dessus de Blérancourdelle par exemple, le projet de Selens et Vézaponin sera
visible. Le parcours du GR 12 passe ensuite par l’aire d’étude immédiate puis dans les boisements du Massif de
Saint Gobain et la ville de Coucy-le-Château-Auffrique.
Ce sentier présente davantage de sensibilités à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée sur les hauteurs du plateau
du Soissonnais. Les sensibilités deviennent faibles lorsque le chemin s’enfonce dans les différentes vallées
secondaires et les boisements à l’ouest.

Remarque : Pour des raisons de lisibilité, la liste complète des monuments historique de l’aire d’étude est
consultable à la page 100 de l’étude paysagère située en annexe de ce document.

D’autres itinéraires sont dessinés et aménagés au niveau de l’aire d’étude rapprochée en lien avec l’histoire de
la région. Des balisages «Musée Territoire 14-18» permettent de le repérer. Au sud-ouest de l’aire d’étude, il
traverse les villes d’Autrêches et de Tracy-le-Mont et relient les différentes nécropoles. Celles-ci sont souvent
délimitées par des haies denses qui empêchent les vues lointaines. Les boisements de la vallée obstruent la vue
vers la zone d’implantation potentielle depuis le cimetière militaire à l’intersection entre la D335 et la D145.

Le site classé du Parc du château d’Offémont au sud-ouest ne présente pas de sensibilité non plus. En effet,
encaissé et totalement boisé, il ne délivre aucune vue en direction de la zone d’implantation potentielle.

ZIP

Les éléments patrimoniaux et sites protégés de l’aire d’étude rapprochée sont situés dans les bourgs et certains
d’entre eux en fond de vallée. Le front bâti ou les boisements qui accompagnent les vallées limitent
considérablement les vues en direction de la zone d’implantation potentielle. Il en est ainsi pour les monuments
classés et inscrits au sud, depuis la vallée de l’Aisne, situés à Vic-sur-Aisne, Pernant, St- Martin ou encore
Soissons. Au nord, dans la vallée de l’Ailette, le cas de Guny est similaire et l’église ne présente pas de sensibilité
vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.

Soissons, bourg majeur de l’aire d’étude rapprochée, nécessite une attention particulière (page 88). Toutefois,
localisé en fond de vallée, ses sensibilités vis-à-vis du projet de Selens - Vézaponin seront réduites. De plus, la
zone d’implantation potentielle ne sera pas visible depuis les monuments historiques de la ville. Des vues
pourront toutefois exister depuis les étages.
Coucy-le-Château-Auffrique regroupe un certain nombre de monuments classés et inscrits de l’aire d’étude
rapprochée. La commune se situe sur les coteaux nord de la vallée de l’Ailette. En hauteur, elle offre des vues
en direction de la zone d’implantation potentielle. Le projet de Selens - Vézaponin sera visible depuis les abords
de l’église et l’enceinte du château. La vue depuis la tour du Château fera l’objet d’un photomontage en vue
d’évaluer l’impact visuel réel et la sensibilité vis-à-vis de la covisibilité avec la zone d’implantation potentielle.

Soissons
© ATER Environnement, 2019

Figure 52 : Vue depuis le GR12 entre Lombray et Blérancourdelle



Les axes de randonnée de l’aire d’étude rapprochée seront surtout sensibles à la zone
d’implantation potentielle sur les plateaux et les lignes de crêtes des ondulations du plateau
du Soissonnais. Même si la végétation atténue la visibilité, le GR 12 possède des fenêtres
visuelles sur la zone d’implantation potentielle. La sensibilité est donc modérée.

Compte tenu de sa situation dans la vallée de l’Aisne, Soissons et son patrimoine sont encaissés entre les
coteaux. Ils ne présentent aucune sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle, comme le représente
la carte de zone de visibilité théorique majorante. Le potentiel projet de Selens et Vézaponin ne sera pas
perceptible depuis les monuments inscrits et classés, compte tenu de leur localisation en centre- bourg. Le front
bâti les encadre et ferme les vues vers l’extérieur.
Seuls les monuments qui permettent de prendre de la hauteur offrent des vues lointaines sur l’aire d’étude
rapprochée. Depuis la Tour Cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais, le potentiel projet pourrait être
partiellement perceptible. L’effet visuel réel sera analysé dans la suite de l’étude avec la réalisation d’un
photomontage.



Les monuments de la ville de Soissons ne présentent pas de sensibilité vis-à-vis de la zone
d’implantation potentielle. En effet vu la situation géographique de la ville en fond de vallée,
seules les hauteurs des bâtiments comme la Cathédrale de Saint Gervais et Saint Protais
peuvent présenter des sensibilités.

Coucy-le-Château-Auffrique
Compte tenu de sa localisation sur les coteaux nord de la vallée de l’Ailette, Coucy-le-Château-Auffrique forme
un belvédère sur le territoire d’étude. Son patrimoine situé en centre-bourg ne présente aucune sensibilité vis-àvis de la zone d’implantation potentielle. En effet, le front bâti est dense et entouré également par de hauts
remparts. Depuis la porte de Laon et l’Ancienne Maison du Gouverneur, le potentiel projet ne sera aucunement
perceptible.
Cependant, depuis les abords sud du bourg, des vues élargies se dessinent depuis le pied de l’église et la tour
du château. Au delà des boisements et des ondulations du relief, la zone d’implantation potentielle sera
discernable. Les sensibilités sont donc fortes concernant ces deux monuments classés.
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Les vues panoramiques offertes depuis l’église et le château de Coucy-le-Château-Auffrique, avec la situation
de la zone d’implantation potentielle, sont représentées ci-après et feront également guise d’un photomontage
dans la suite de l’étude.



Les monuments au nord de la ville de Coucyle- Château-Auffrique ne présentent pas de
sensibilité. Dès qu’ils sont positionnés sur les remparts sud, ils offrent des vues panoramiques
sur l’aire d’étude rapprochée et la zone d’implantation potentielle. Depuis les abords de l’Eglise
et la tour du château, celle-ci est visible. Les sensibilités sont fortes.

Le château de Coucy est l’un des châteaux emblématiques de Picardie. Construit par Enguerran III en 1225, il
symbolise par ses dimensions la puissance de la famille de Coucy, mais également des Seigneurs féodaux face
à la couronne de France. Situé sur un éperon rocheux d’environ 60 m, il domine la vallée de l’Ailette du haut de
ses 36 m. Son donjon principal, aujourd’hui disparu, faisait à l’époque 57 m de haut, soit 20 m de plus que le
château du Louvre, siège du pouvoir royal. Il trôna dans le paysage picard pendant 700 ans, jusqu’à sa
destruction en Mars 1917 par l’armée allemande, craignant que sa position ne donne un avantage stratégique
aux français.
Malgré cette destruction partielle, le Château de Coucy reste un chef-d’œuvre de l’architecture féodale, qui
inspira entre autres Viollet-le-Duc. Il se compose aujourd’hui de la basse cour, ceinturée d’une muraille et de 12
tours, qui accueille les restes d’une église castrale. Au nord-ouest, on trouve les restes du logis et du donjon,
dont seul le premier niveau subsiste. La ville est elle-même fortifiée.
Seule la tour de la terrasse est aujourd’hui dans un état de conservation suffisant pour être visitée jusqu’en haut.
Elle offre une vue panoramique à 360 ° sur le plateau du Soissonnais et sur la zone d’implantation potentielle
avec une visibilité possible des éoliennes par beau temps. Les vues seront toutefois atténuées par la végétation
et la distance, la hauteur apparente théorique des éoliennes étant proche de 0,5°. Les autres tours ne sont
visitables qu’au premier niveau et ne présentent pas de sensibilité particulière : les meurtrières sont étroites, et
n’offrent pas de perspectives dégagées. Depuis la cour, les abords du donjon, surélevés, permettent des vues
ponctuelles au-dessus des murailles, et soulèvent donc une sensibilité.
Sensibilité depuis l’entrée et la cour intérieure : Modérée
Sensibilité depuis les restes du donjon : Nulle à faible
Sensibilité depuis les murailles (meurtrières) : Faible
Sensibilité depuis les tours accessibles : Forte

Localisation du
patrimoine
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Patrimoines et bourgs

Monuments de bourgs en
fond de vallée

Faibles

Monuments situés à Soissons, Caisnes, Camelin, Coucy- laVille, Guny, Pont-Saint-Mard, Vauxrezis, Pommiers, Vic- surAisne, Saint-Christophe-à-Berry, Autrêches, Attichy,
Bitry, Saint-Pierre-lès-Bitry, Moulin-sous-Touvent, Offémont,
Nampcel.

Monuments en centrebourg sur le plateau, et
cernés par un front bâti
dense

Faibles

Monuments situés à Cuissy-en-Almont et Nouvron-Vingré.
Porte de Laon et Ancienne Maison du Gouverneur au nordest de Coucy-le-Château-Auffrique

Monuments en situation de
belvédère sur les coteaux

Fortes
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Sensibilités

Château et église au sud de Coucy-le-Château-Auffrique

Les vallées de l’Aisne et de l’Ailette, ainsi que leurs affluents qui traversent l’aire d’étude
rapprochée, regroupent une grande majorité des bourgs et de leur patrimoine. Souvent
localisés en centre-bourg, les monuments ne présentent que de faibles sensibilités vis-à-vis
de la zone d’implantation du projet. En effet, le front bâti forme une première barrière visuelle,
puis les coteaux et leurs boisements une seconde en arrière plan.
Les masques visuels sont moins nombreux depuis les hauteurs du plateau du Soissonnais.
Cependant peu de monuments inscrits et classés y prennent position. Les rares qui en font
parti sont en centre-bourg et le bâti dissimule la zone d’implantation potentielle.
Les seules sensibilités liées à ces derniers sont de potentielles covisibilités entre le monument
et le potentiel projet. Cependant celles-ci seront rares compte tenu des nombreux boisements
et des ondulations du relief.
Coucy-le-Château-Auffrique est un cas particulier. Situé sur les abords du plateau et à flanc de
coteaux, le bourg et ses monuments les plus au sud offrent des vues panoramiques sur la
vallée de l’Ailette et le plateau en arrière-plan, où se situe la zone d’implantation potentielle.
Le château et l’église présentent donc de fortes sensibilités.
Les sensibilités liées au patrimoine de l’aire d’étude rapprochée sont globalement modérées.
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Tableau 41 : tableau des enjeux paysagers de l’aire d’étude rapprochée

Dans l’aire d’étude rapprochée, la sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation
potentielle est moindre voire inexistante dans les fonds de vallées. Les sensibilités sont
situées principalement sur le plateau où le relief plat et la dominante agricole favorisent
les fenêtres visuelles vers la zone d’implantation potentielle. Cependant la présence de
nombreux boisements limite les visibilités, notamment au nord-est.
Seuls les tronçons des axes de communication situés sur le plateau et les abords sud
de Coucy-le-Château-Auffrique avec ses monuments classés présentent de réelles
sensibilités vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle.
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5-6

Aire d’étude immédiate

Aucun parc éolien existant ne se situe dans l’aire d’étude immédiate et compte tenu de l’éloignement du seul
parc de l’aire d’étude rapprochée, les sensibilités liées aux covisibilités sont faibles.




Dans l’aire d’étude immédiate, les jeux d’intervisibilité se feront rares. Le parc éolien de Leury
est trop éloigné pour être distingué aisément, compte tenu également du relief et des
boisements.
La sensibilité est faible.

Dans l’aire d’étude immédiate, les axes de communication situés sur le plateau sont les plus sensibles vis-à- vis
de la zone d’implantation potentielle. En effet, le regard se porte loin au dessus des étendues agricoles. Le
potentiel projet éolien caractérisera ce paysage de grande ampleur et viendra ponctuer cette étendue plane
cultivée. Visible dans sa totalité compte tenu de l’absence de masque visuel à proximité, notamment végétal, la
sensibilité est forte pour les axes passant à proximité immédiate de la zone d’implantation potentielle, c’est-àdire la D6 au sud et la D56 à l’est.
Les axes secondaires qui quadrillent le plateau et rejoignent les vallées offriront également des vues
directes en direction de la zone d’implantation potentielle. La perception sera variable en fonction des ondulations
du relief, des boisements aux abords des vallées mais également de l’éloignement. Cependant, au regard de
l’ouverture du paysage, les sensibilités sont globalement fortes.
Autrement, les axes qui longent le fond des vallées au nord et au sud soulèvent des sensibilités faibles. La D934
parcourt le nord de l’aire d’étude immédiate et relie les bourgs de Trosly-Loire, St-Aubin et Blérancourt. La D13
et la D562 relient Vézaponin, Morsain, Vaux, Vassens et Audignicourt au sud. Depuis ces tracés en fond de
vallée, les vues vers la zone d’implantation potentielle sont faibles, voire inexistantes. En effet, les coteaux
abrupts forment un masque imposant, d’autant plus qu’ils sont en grande partie accompagnés de boisements.
Axes de communication situés dans les vallées du ru de vassens, d’hozien et de l’ailette.
Les boisements des coteaux abrupts masqueront partiellement le potentiel projet de Selens - Vézaponin.
Sensibilités modérées : D934, D1080, D562, D1080, D563, D562, D13.
Axes de communication situés entre les parcelles agricoles du plateau
Le regard se porte loin au-dessus des cultures basses, les vues sont lointaines.
Sensibilités fortes : D6, D56, D562, D3080, D650.
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Les axes de communication de l’aire d’étude immédiate situés sur le plateau sont les plus
sensibles vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle. La D1080, la D6 ou encore la D56
parcourent des paysages agricoles ouverts et passent à proximité de la zone d’implantation
potentielle. En revanche, ceux situés dans les fonds de vallée ont une sensibilité modérée. Les
coteaux boisés masqueraient totalement ou partiellement le potentiel projet de Selens Vézaponin.
Compte tenu des nombreux axes qui traversent le plateau à proximité immédiate de la zone
d’implantation potentielle, les sensibilités sont globalement fortes.
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Carte 46 : Aire d’étude immédiate
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Figure 53 : Bloc diagramme de l’Aire d’étude immédiate
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Trosly-Loire est le seul bourg de l’aire d’étude immédiate avec une sortie située sur le plateau. Celle-ci, au sud
du bourg, présente une vue directe en direction de la zone d’implantation potentielle grâce à l’ouverture de ce
paysage agricole.
Les bourgs de l’aire d’étude immédiate sont tous situés en fond de vallée. Blérancourt, St-Aubin, Selens ou
encore Vézaponin et Vassens cernent au nord et au sud le plateau sur lequel est situé la zone d’implantation
potentielle. Depuis les bourgs, les fenêtres visuelles en direction de la zone d’implantation potentielle sont rares
entre bâti et végétation. Les coteaux, souvent boisés, masquent partiellement voire totalement la zone
d’implantation potentielle.
Les entrées et sorties de bourg seront plus sensibles vis-à-vis du potentiel projet de Selens et Vézaponin.
Toutefois, celles qui empruntent les vallées intermédiaires et rejoignent le haut du plateau perçoivent peu

les hauteurs du plateau agricole compte tenu des boisements. La sortie nord de Vézaponin en est un exemple.
Depuis certaines entrées, lorsqu’elles sont situées au fond des vallées bordant le nord et le sud de l’aire d’étude
rapprochée, le regard se porte au dessus des parcelles cultivées vers les coteaux boisés. Les potentielles
éoliennes pourraient être perceptibles partiellement derrière cette masse végétale.

Le cas des fermes isolées
En dehors des bourgs présentés précédemment, des habitations et fermes isolées se positionnent sur le plateau
agricole.
Elles sont réparties autour de la zone d’implantation potentielle et se démarquent visuellement en étant les seuls
élements verticaux de ce paysage plan composé de parcelles cultivées. Visibles de loin, elles constituent des
repères et annoncent souvent le début des vallées qui rejoignent les bourgs de l’aire d’étude immédiate.
Depuis leurs abords, le regard se porte loin et embrasse l’étendue du plateau, dont la zone d’implantation
potentielle. Les sensibilités sont fortes.
Certaines de ces constructions se dotent de haies denses qui dissimuleront en partie le potentiel projet. La ferme
de la Tour au sud de Saint-Aubin en est un exemple.

Figure 54 Bloc diagramme de l’aire d’étude immédiate
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Dans l’aire d’étude immédiate où les éoliennes deviendraient un élément essentiel du paysage,
les vues depuis les bourgs en direction du plateau et la zone d’implantation potentielle sont
souvent masquées par le relief et les boisements. En effet les bourgs se situent en fond de
vallée et les coteaux masqueraient partiellement le potentiel projet de Selens et Vézaponin.
Les sensibilités se situent davantage aux entrées et sorties où le front bâti ne ferme pas encore
la vue. Toutefois leur situation également en fond de vallée ne permettra pas de percevoir la
zone d’implantation potentielle dans son ensemble. Seule la sortie sud de Trosly-Loire le
permet car inscrite sur le plateau, elle présentera davantage de sensibilités.
Les coteaux cadrent les vues et l’absence de recul vis-à-vis de ces derniers réduit d’autant plus
les possibilités de percevoir la zone d’implantation potentielle. Toutefois, il faudra tenir compte
dans la future implantation du risque de surplomb. En effet, si le potentiel projet se situe aux
limites du plateau, il dominera les bourgs en contrebas. Un recul sera donc nécessaire depuis
les bourgs et les vallées tant au nord qu’au sud de l’aire d’étude immédiate.
La sensibilité globale est modérée à forte.

Le parcours du chemin de grande randonnée GR 12A traverse l’aire d’étude immédiate au nord et rejoint
alternativement les vallées secondaires et leurs bourgs (Selens, St-Aubin, Blérancourt) puis le haut du plateau.
Depuis les fonds de vallées et les coteaux, les visibilités de la zone d’implantation potentielle sont réduites par
les masses arborées. Néanmoins, une plus forte sensibilité en hauteur du plateau se manifestera naturellement.
En effet le paysage ouvert des parcelles agricoles laisse le regard se porter loin et notamment en direction de la
zone d’implantation potentielle. Les éoliennes du potentiel projet de Selens-Vézaponin viendraient ponctuer cette
large étendue cultivée et guideraient ainsi les pas des promeneurs.




Le GR12A traverse l’aire d’étude immédiate d’est en ouest au nord de la zone d’implantation
potentielle. Parcourant le plateau à proximité du potentiel projet, la sensibilité est forte. En
effet, le regard se porte loin au dessus de cette vaste étendue agricole.
Les verticalités crées par le potentiel projet se dresseraient dans ce paysage plan, attireraient
le regard des promeneurs et les guideraient.

Monuments de Blérancourt
Sur six monuments historiques de l’aire d’étude immédiate, cinq se situent sur la commune de Blérancourt à
l’extrémité nord-ouest de l’aire. Implantés en coeur de bourg et également en fond de vallée, les perceptions du
potentiel projet de Selens Vézaponin seront partielles.
L’ancien château, la maison du conventionnel Saint Just et l’ancien couvent des Feuillants de Blérancourt sont
cernés par la densité du tissu urbain. Depuis leurs abords, aucune vue vers le lointain et donc la zone
d’implantation potentielle n’est possible. Les sensibilités sont donc nulles.
Depuis l’église, au sud-est du bourg, le tissu urbain se relâche légèrement. Des fenêtres visuelles vers les
boisements du coteau se dessinent entre les habitations. Rares, elles ne permettront pas de percevoir le potentiel
projet dans sa totalité. Toutefois, ce dernier pourrait être faiblement perceptible entre le bâti et au delà des
boisements et des coteaux. La sensibilité liée à l’église de Blérancourt est donc faible.
Le château de Blérancourt, en périphérie nord-est du bourg, pourrait potentiellement être exposé.
Cependant ses abords arborés délimitent considérablement le champ visuel et masquent le plateau où se
situe la zone d’implantation potentielle.
Le monument ne possède donc peu ou pas du tout de relation visuelle avec la zone d’implantation potentielle.
Toutefois, en fonction de l’implantation retenue, le projet pourrait être partiellement perceptible. Un
photomontage illustrera l’impact réel.
Construit au début du XVIIème siècle, puis démantelé en grande partie lors de la révolution française, le château
de Blérancourt ne s’illustre que tardivement dans l’histoire. Lors de la première Guerre Mondiale, il devient le
quartier général du Comité Américain pour les Régions Dévastées fondé par la philanthrope Anne Morgan, dont
le nom est aujourd’hui indissociable du château. Ce comité réunissant des volontaires français et étrangers
permet un formidable effort de reconstruction de ce territoire. Après la guerre, Anne Morgan rachète les ruines
du château pour y exposer des collections d’objets illustrant l’amitié entre les Etats- Unis et la France. En 1931,
elle lègue le château et sa collection à l’état français, qui créera le Musée National de la Coopération FrancoAméricaine.
Seul le portail principal et les pavillons extérieurs du château original sont parvenus jusqu’à nous. Toutefois, le
musée a été reconstruit par Anne Morgan à son emplacement entre 1924 et 1930. La structure ne
comporte qu’un étage, contre 2 au XVIIème siècle. Le bâtiment s’inscrit dans un parc paysager de style français,
comprenant entre autres un arboretum et des jardins peuplés d’espèces natives d’Amérique du nord.
Le château et le bourg de Blérancourt se situent au creux de la vallée de la Chouette, à la limite du bassin
Chaunois. Leur position en pied de coteau limitera considérablement les chances de percevoir le sommet du
plateau Soissonnais. De plus, le toit terasse du premier étage n’est pas accessible au public. Néanmoins, en
fonction de l’implantation retenue pour le projet , le projet pourrait ne sera pas ou que très peu visible depuis les
jardins du site historique au vu de la végétation environnante. Les sensibilités sont faibles.
Sensibilité depuis les jardins : faible
Sensibilité depuis l’intérieur : nulle

ZIP

200 m

5 km
Figure 55 Coupe topographique et représentation des points de vues depuis le château de Blérancourt vers la zone d’implantation potentielle
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Eglise de Morsain
Le dernier monument historique de l’aire d’étude immédiate se situe à Morsain. Cette Eglise, en coeur de bourg,
n’a aucune sensibilité particulière depuis le parvis. En effet le bâti environnant masque les vues lointaines et
notamment en direction de la zone d’implantation potentielle.
La sensibilité se trouve à l’entrée sud du bourg, depuis la D13 où il y a une covisibilité directe. En effet, le clocher
est légèrement visible au dessus de la cîme des arbres. Le relief et les coteaux boisés masqueront partiellement
ou totalement les potentielles éoliennes. La sensibilité est faible




Les monuments historiques de l’aire d’étude immédiate sont situés dans les bourgs de
Blérancourt et de Morsain en fond de vallée. Le front bâti mais également le relief et les
boisements en arrière plan limitent considérablement les vues en direction de la zone
d’implantation potentielle.
L’Eglise de Morsain présentera selon l’implantation du potentiel projet une faible sensibilité.
Une covisibilité sera possible depuis l’entrée sud du bourg depuis la D13. = Néanmoins, depuis
le monument , les masses arborées et le front bâti dissimulent la plateau où se situe la zone
d’implantation potentielle.
De la même manière, le Château de Blérancourt, encaissé dans la vallée, ne possédera pas de
covisibilité avec la zone d’implantation potentielle. Depuis son parvis, les masses végétales en
premier plan, et les coteaux boisés en arrière plan laissent de faibles chances de percevoir les
éoliennes potentielles. Un photomontage analysera le réel effet visuel de l’implantation du
potentiel projet de Selens et Vézaponin pour ce monument.

Figure 56 : Eglise de Morsain (source : Ater Environnemlent,2019)
Bourgs

Blérancourt

Morsain

Sensibilités

Monuments
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Château de Blérancourt

Faibles
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Nulles

Ancien château
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Tableau 42 : Tableau des enjeux paysagers de l’aire d’étude immédiate

Dans l’aire d’étude immédiate, la sensibilité principale du projet concerne les axes de
communication et le tracé du GR12A qui traversent le plateau. Les vallées qui sillonnent
le plateau au nord et au sud de l’aire d’étude bénéficient de sensibilités plus réduites.
Les boisements des coteaux et le relief représentent des masques efficaces, notamment depuis
les centre-bourgs et leurs monuments historiques.
Toutefois, compte tenu de la proximité de la zone d’implantation potentielle, des zones
de recul seront à prendre en compte depuis les bourgs dans la future implantation du
potentiel projet de Selens et Vézaponin, pour ainsi éviter des effets de surplomb trop
marqués.
L’implantation devra également tenir compte des visibilités depuis le parvis du château
de Blérancourt et s’appuyer évidemment sur les grandes lignes de force du territoire
d’étude telles les vallées et les axes de communication majeurs traversant le plateau.
Les cartes de synthèse ci-après identifient les sensibilités listées auparavant ainsi que
les lignes d’implantation préconisées pour intégrer de manière cohérente le potentiel
projet de Selens et Vézaponin dans son environnement paysager et patrimonial.
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Carte 47 : Carte de synthèse de l’état initial
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Carte 48 : Carte de synthèse de l’état initial
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5-7

Synthèse de l’état initial

La zone d’implantation potentielle se situe sur le plateau du Soissonnais, entaillé par
trois vallées majeures, celle de l’Oise à l’ouest, de l’Ailette au nord et de l’Aisne au sud.
Il l’est également par toutes celles secondaires. Leurs coteaux forment des masques
imposants en direction de la zone d’implantation potentielle, d’autant plus qu’ils sont
largement boisés. Les hauteurs des collines de Saint-Gobain et des buttes de l’OrxoisArtois ne présentent pas de sensibilités particulières vis-à-vis du projet de Selens et
Vézaponin. Leurs boisements forment un masque visuel efficace et de grande échelle.
Le plateau est caractérisé par la présence d’étendues agricoles. Ces paysages ouverts
permettent les vues vers le lointain. La sensibilité est élevée depuis les axes de
communication et le GR12A qui les traversent, ou depuis quelques sorties de bourgs
s’y positionnant.
Les villes de Laon et Coucy-le-Château-Auffrique, compte tenu de leur situation de
belvédère sur le territoire, offrent des vues depuis leurs périphéries en direction de la
zone d’implantation potentielle.
De manière générale, les fonds des vallées regroupent la majorité des bourgs et des
monuments historiques et depuis celles-ci, les sensibilités sont faibles vis-à-vis de la
zone d’implantation potentielle. Soissons en fond de vallée de l’Aisne en est un
exemple.
Les masses boisées de la Forêt Domaniale de Compiègne au sud-ouest, de CoucyBasse au nord-est, de Retz au sud ainsi que celles qui accompagnent l’ensemble des
vallées forment des masques importants et limitent considérablement les sensibilités,
tant des bourgs, que des monuments historiques ou encore de certains axes de
communication.
Les sensibilités existent davantage sur le plateau agricole où le regard s’étend au loin.
Les boisements sont moins présents, seuls ceux des coteaux des vallées
intermédiaires continuent à dissimuler partiellement le site du potentiel projet. En effet,
même à proximité de la zone d’implantation potentielle, les vallées des affluents de
l’Ailette et de l’Aisne atténuent considérablement les perceptions du potentiel projet.
Toutefois, compte tenu de la proximité, il pourrait être visible partiellement depuis les
bourgs de l’aire d’étude immédiate. L’implantation du potentiel projet de Selens et
Vézaponin tiendra compte de ces sensibilités pour s’intégrer de manière cohérente sur
le plateau du Soissonnais.

Recommandations paysagères (cartes de synthèse précédentes) :

Tableau 43 : Tableau de synthèse des sensibilités
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Eloigner les futures machines des rebords du plateau pour éviter les effets de surplomb des bourgs
situés en fond de vallée.
Penser l’implantation selon les vues lointaines depuis les monuments de Coucy-le- Château-Auffrique.
Suivre les lignes structurantes des vallées de l’aire d’étude immédiate (Ru de Vassens et d’Hozien au
sud, Ru du Barteau où se situe Selens au nord).
Accompagner les axes de communication (D6, D56) qui traversent le plateau.
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6 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET NATUREL
Les données figurant ci-après sont issues de l’étude écologique réalisée par le bureau d’études ECOSPHERE
dans le cadre de sa mission d’expertise écologique pour le compte du maître d’ouvrage. Pour toute précision,
l’intégralité de l’étude figure en pièce jointe.

6-1

Cadrage préalable

Situation géographique
Le projet se situe dans le département de l’Aisne dans la région naturelle du Soissonnais. La surface de l’Aire
d’Etude Immédiate est d’environ 588 ha

L’étude d’impact est un document qui apporte des éléments d’information sur l’environnement dans le cadre de
l’instruction des projets d’aménagement les plus divers : industries, lignes électriques, routes, voies ferrées,
canaux, opérations d’urbanisme, projets éoliens, etc.
Le présent document est ainsi conforme au cadre défini pour la réalisation du volet écologique des
études d’impact instauré par la première loi de protection de la nature en France, votée le 11 juillet 1976. Le
décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature encadre l’élaboration des études d’impact.
Le décret 93-245 du 25 février 1993 (abrogeant le décret 77-1142 du 12 octobre 1977) indique les modalités de
l’instruction de l’étude d’impact. Ce décret a en particulier mis la loi de protection de la nature en conformité avec
la circulaire européenne du 27 juin 1985, en développant le contenu et les modalités d’application de l’étude
d’impact. Il a été complété par une circulaire ministérielle, le 27 septembre 1993, pour en préciser les champs
d’application et son contenu.

Analyse paysagère
Le projet est localisé sur les communes de Selens et Vézaponin (Aisne - 02). Le secteur d’implantation est situé
à l’est de la forêt domaniale de Laigue et au nord-ouest du plateau Soissonnais. Ce dernier est localement
entaillé par des vallées humides encaissées présentant des digitations étirées en amont (vallons secs). Ces
vallées sont elles-mêmes en connexion avec les vallées alluviales de l’Aisne (au sud) ou de l’Oise (au nord)
toutes proches.

La dernière réforme des études d’impact a eu lieu avec l’application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011
en application de l’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle 2 »).
Cette loi apporte des nouveaux éléments majeurs pour la réalisation des études d’impact : prise en compte des
continuités écologiques, des effets cumulés, renforcement des attentes concernant les impacts résiduels ainsi
que la mise en place des suivis pour vérifier l’efficacité des mesures pour atténuer les impacts. Elle classe
également les parcs éoliens comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Désormais, les projets soumis à étude d'impact sont définis en annexe de l'article R. 122-2 du code de
l'Environnement. En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes
circonstances, soit une étude d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l’État compétente
en matière d'environnement. Il définit également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui
peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité administrative compétente pour autoriser les projets.
Cette étude d’impact est également conforme aux lignes directrices nationales sur la séquence « éviter,
réduire et, si nécessaire, compenser » les impacts sur les milieux naturels. L’objectif principal de cette
doctrine est de proposer des principes et des méthodes lisibles et harmonisés au niveau national afin d’appliquer
cette séquence à toutes les composantes de l’environnement.
Ces lignes directrices s’adressent à l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, établissements
publics, collectivités locales, entreprises, associations…) agissant en tant que maîtres d’ouvrage, prestataires,
services instructeurs, autorité environnementale, services de police et autres parties prenantes.
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le
Gouvernement a décidé d’établir le principe d’une autorisation environnementale unique pour les installations
classées pour la protection de l’environnement.
Carte 49 : Localisation du projet au regard des principaux paysages régionaux (Source : SRCAE Picardie)
La Zones d’Implantation Potentielle (ZIP) est presque exclusivement composée de parcelles vouées à
l’agriculture intensive, de type openfield, entrecoupées de chemins marginalement ponctués d’arbres isolés et/ou
de linéaires de haies. Localement, on remarquera plusieurs secteurs calcicoles thermophiles.
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Les continuités boisées ainsi que les bois et forêts sont localement bien représentés dans un rayon de
10 kilomètres autour de l’Aire d’Etude Immédiate (=AEI) (Massif forestier de Compiègne-Laigue-Ourscamps,
boisements de pente de la Vallée de l’Aisne…) et constituent des habitats privilégiés pour la faune arboricole
dont font partie de nombreux rapaces et certaines chauves-souris (noctules, Murin de Bechstein…).
La mosaïque rurale est assez lâche au sein de l’Aire d’Etude Rapprochée (=AER). Elle est composée de villages
et de hameaux au sein desquels les vieilles bâtisses et corps de ferme sont encore nombreux. Le contexte cultivé
du parc ne semble pas constituer un obstacle quelconque pour la faune vertébrée volante. Ces espaces ouverts
constituent d’ailleurs des habitats d’alimentation privilégiés à certaines périodes pour les rapaces (faucons, Buse
variable…), certains Laridés (Goéland brun) et certaines chauves-souris anthropophiles comme les pipistrelles.
Le contexte géologique est remarquable avec en haut de plateau l’affleurement de la dalle de calcaire lutétien
dans laquelle s’ouvrent de nombreuses carrières hypogées qui ont été largement utilisées (1ère Guerre
mondiale, culture des champignons, extraction de calcaire pour la construction, caves…). Ces nombreuses
carrières constituent des habitats très attractifs pour l’hibernation et l’accouplement des chauves-souris. Il en
résulte qu’il s’agit d’un secteur très riche sur le plan chiroptérologique avec des effectifs recensés en période
d’hibernation d’importance régionale.

proches (vallées et vallons proches) et les éoliennes peuvent bouleverser certaines fonctionnalités
locales ;
▪

les chauves-souris, qui sont victimes de collisions directes et/ou de l’effet barotraumatisme causé par
la dépression d’une pale à proximité d’un individu volant. Certaines espèces sont désormais connues
pour être particulièrement vulnérables aux collisions avec les rotors d’éoliennes : les Noctules commune
et de Leisler, les Pipistrelles commune, de Kuhl et de Nathusius. Ces espèces fréquentent
potentiellement l’AEI compte tenu du contexte boisé et rural alentours et de la situation géographique
favorable aux flux de ces espèces ; les taux de mortalité peuvent être significatifs et remettre en cause
l’état de conservation des populations d’espèces à l’échelle locale ;

▪

les continuités écologiques locales, constituées par des bosquets arborés ponctuant l’AEI et des
haies arbustives. Ces éléments constituent des points relais, voire des axes de déplacement et de
chasse privilégiés pour les chauves-souris ainsi que des habitats de reproduction et de repos de diverses
espèces protégées (oiseaux, mammifères…).

Ces taxons et fonctionnalités ont donc fait l’objet d’inventaires locaux particuliers. L’analyse du contexte
écologique (cf. ci-après) a notamment permis de calibrer les aires d’étude ainsi que les pressions
d’échantillonnages. Nous nous sommes rapprochés des attentes du guide de préconisations pour la prise en
compte des enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques de la DREAL Hauts-de-France.

.
Le contexte écologique local a été analysé dans un rayon de 10 kilomètres pour l’ensemble des périmètres de
reconnaissance du patrimoine naturel. Les zonages sont toutefois listés et représentés cartographiquement dans
une limite d’environ 20 km. Les sites Natura 2000 sont identifiés jusqu’à 20 kilomètres. Cette analyse sert à
dresser les niveaux de connaissances et les enjeux locaux à grande échelle autour du projet. Elle permet de
prendre en compte les éventuelles espèces à larges domaines vitaux ayant permis la désignation des divers
sites Natura 2000 et étant donc susceptibles de fréquenter l’AEI. Les rayons de 10 et 20 kilomètres ont été pris
par rapport au périmètre de la ZIP.
La description et l’analyse détaillées ont été annexées dans un tableau (cf. Erreur ! Source du renvoi
introuvable.). Les espèces connues pour être sensibles à l’activité éolienne ont été extraites. Des liens internet
ont été ajoutés pour chaque zonage et permettent au besoin de contrôler la source des données. Les
cartographies ont été produites grâce aux couches géoréférencées, disponibles et téléchargées sur le site de la
DREAL Hauts de France. L’analyse des enjeux écologiques au sein des zonages et des éventuelles sensibilités
d’espèces par rapport au présent projet est synthétisée ci-après.

Inventaires du patrimoine naturel
Photo 1 : Entrée de carrière hypogée au nord de l’AEI. Photo : Cédric LOUVET / Ecosphère

Principaux effets potentiels du projet sur la biodiversité
L’analyse de la bibliographie, désormais riche sur le sujet, démontre que les parcs éoliens sont susceptibles de
générer notamment des effets temporaires et/ou permanents sur la biodiversité. Localement, compte tenu des
principales caractéristiques précisées en 4 - 4a, le parc pourrait générer des effets surs :
▪

la flore et les habitats « naturels » par destruction directe via les emprises du projet, de stations
d’espèces à enjeu patrimonial et/ou protégées ; toutefois, ce risque apparaît modéré au regard du
contexte agricole intensif de l’AEI ;

▪

les oiseaux, à la fois par destruction directe (collision) et/ou par dérangement des espèces (perturbation
des voies migratoires, éloignements des couples nicheurs…) ; l’implantation d’éoliennes est susceptible
de modifier les caractéristiques physiques des zones de reproduction et/ou de repos (alimentation,
hivernage, etc.) des oiseaux. Certaines espèces, dont les rapaces, ont pour habitude comportementale
l’utilisation de vastes zones d’alimentation et/ou de reproduction. L’installation d’éoliennes au sein de
ces zones peut conduire à leur désaffection, entraînant ainsi une réduction de l’aire vitale et une
fragilisation des effectifs locaux ; par ailleurs, l’avifaune migratrice emprunte très certainement des axes
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ZNIEFF
L’aire d’étude immédiate est située à proximité de plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF). Les ZNIEFF, démarche d'inventaire du patrimoine naturel, initiée en 1982 par le Ministère
de l'environnement, couvrent l'ensemble du territoire national. Elles sont classées en ZNIEFF de type I (secteur
de superficie en général limitée, défini par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares,
remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional) et de type II (grand ensemble
naturel riche ou peu modifié ou offrant des potentialités biologiques importantes).Les ZNIEFF de Picardie ont été
révisées dans les années 1990 et elles le sont désormais annuellement (en fonction des besoins, de l’évolution
de l’occupation des sols, de l’état des connaissances…)
L’AEI est comprise dans 3 ZNIEFF de type 1 :
FR 220013402 « MONTAGNE DES CARRIÈRES A ORGIVAL ET PELOUSE DU MONT DU CROCQ »
Surface : 189,97 Ha
Caractéristiques : Composé de 2 coteaux calcaires, le site présente des successions de pelouses et de
fourrés de recolonisation assurant la transition avec le milieu forestier. La formation de rendzines a
permis l’implantation d’habitats pionniers et à fort intérêt écologique. On note notamment la présence de
pelouses du Festuceto lemanii-Anthyllidetum vulnerariae inscrites à la directive « habitats », d’ourlets
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thermophiles du Coronillo variae- Brachypodietum présentant des végétations d’espèces remarquables.
Des espèces à fort intérêt patrimonial sont également présentes sur le site telles que : le Lézard des
souches, le Fluoré, l’Epipactis brun rouge ou encore l’ophrys mouche.

▪

FR 220013400 « MONTAGNE DES ROTS ET DE SAINT LEGER »
Surface : 103.48 Ha
Caractéristiques : Vallon d’un ru affluent de l’Aisne, le site est composé pour un versant de prairies
pâturées. Les prairies non pâturées sont recouvertes de boisements dominés par le frêne ou l’érable
sycomore. Le fond de vallon est composé de prairies grasses du Cynosurion cristati. Des anciennes
carrières offrant des gîtes hivernaux pour les chiroptères sont également présentes sur le site. On trouve
parmi les espèces d’intérêt : l’Ophrys bourdon, l’Orobranche améthyste, le Cordulégastre annelé ou le
Lézard des souches.



FR 220030025 « CAVITÉS SOUTERRAINES À CHAUVES-SOURIS DE VASSENS ET AUTRECHES »
Surface : 4,67 Ha
Caractéristiques : Anciennes carrières souterraines qui présentent un réseau de cavités important. Le
site est un lieu d’hivernage pour des espèces de chiroptères telles que le Murin de Bechstein, le Murin
à oreilles échancrées ou le Grand Rhinolophe.
22 autres ZNIEFF de type 1 et 3 de type 2 sont comprises dans un rayon de 10 km autour de l’AEI ;

La ZPS FR2212001 « Forêts picardes : Massifs de Compiègne, Laigue et Ourscamps » à environ 6.8
km à l’Ouest
Parmi les espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » potentiellement sensibles
aux éoliennes, on relèvera essentiellement la présence comme nicheur : de la Cigogne
blanche, du Busard des roseaux, du Busard cendré et du Busard Saint-Martin.

ZSC :
Quatre ZSC sont inscrites dans un rayon de 20km autour de l’AEI
▪

La ZSC FR2200382 « Massif forestier de Compiègne-Laigue », à environ 7,1 km à l’Ouest ;

▪

La ZSC FR2200392 « Massif forestier de Saint-Gobain », à environ 7,2 km au Nord-Est ;

▪

La ZSC FR 2200383 « Prairies alluviales de l’Oise de la Fère à Sempigny », à environ 8,5 km au
Nord ;

▪

La ZSC FR2200396 « Tourbières et coteaux de Cessières-Montbavin », à environ 19 km à l’Est.



Parmi les espèces de la directive « Habitats » 92/43/CEE, plusieurs présentent une réelle
sensibilité au risque éolien : Pipistrelle commune, Noctule de Leisler, Noctule commune…

28 ZNIEFF de type 1 et 2 de type 2 sont comprises dans un rayon entre 140 et 20 km autour de l’AEI.
Cette forte densité de ZNIEFF démontre un contexte écologique riche aux alentours de l’AEI. La
confrontation des enjeux de ces ZNIEFF aux impacts prévisibles d’un projet éolien indique une sensibilité tant
avifaunistique que chiroptérologique. Parmi les espèces sensibles au risque éolien, on relèvera principalement
la présence : du Faucon crécerelle, de la Buse variable, de la Bondrée apivore, du Faucon hobereau, de la
Noctule de Leisler, de la Noctule commune, de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Nathusius, de la
Pipistrelle pygmée et de la Sérotine commune.
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 en matière de
conservation de 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 pour la conservation de la flore sauvage à l’échelle de la
Picardie.

Les Parcs Naturels Régionaux et Nationaux
Les Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.) ou les Parcs Naturels Nationaux (PNN) sont des territoires ruraux
habités, reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale et paysagère. Ils s’organisent autour
d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de leur patrimoine. Ils
sont classés par décret du Premier Ministre pour une durée de douze ans renouvelables.
Aucun PNR/PNN n’est présent dans un rayon de 20 km autour de l’AEI.

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 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.
Deux ENS sont inscrits au sein de l’AER :
▪

le site CH007 : Pelouses calcicoles de la Vallée de Selens. Cet ENS est essentiellement reconnu pour
son intérêt floristique ;

▪

le site SO004 : Pelouse de la Plaine. Cet ENS est essentiellement reconnu pour son intérêt floristique.

Vingt-trois autres ENS sont compris dans un rayon de 10 km autour de l’AEI ;

Engagements internationaux et gestion contractuelle du patrimoine naturel

Quarante-trois ENS sont compris dans un rayon entre 10 et 20 km autour de l’AEI.

Le réseau Natura 2000

Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP)

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), désignées en application de la directive européenne 2009/147/CE dite
directive « Oiseaux » et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC + SIC + pSIC), désignées en application de
la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats » constituent le réseau Natura 2000.

Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN) contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par une
approche concertée et un ancrage territorial, via leurs sites.

ZPS :
Trois ZPS se situent à moins de 10 km de l’AEI :
▪

La ZPS FR2212002 « Forêt picardes : Massif de Saint-Gobain » à environ 4.9 km au nord-est ;

▪

La ZPS FR2210104 « Moyenne Vallée de l’Oise » à environ 6.6 km au Nord ;
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Aucun site n’est présent au sein de l’AEI.
10 sites sont connus dans un rayon de 10 km et 25 de plus si l’on porte le rayon à 20 km.
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Protections réglementaires du patrimoine naturel
Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), Régionales (RNR)
Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), Régionales (RNR) sont des espaces naturels protégeant un
patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local.
Aucune réserve naturelle n’est présente dans un rayon de 20 km autour de l’AEI.

Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD) et les Réserves Biologiques Intégrales (RBI)
Ces forêts relevant du régime forestier sont gérées à ce titre par l’Office National des Forêts (ONF). Les objectifs
sont multiples : protection intégrale excluant toute exploitation forestière dans le cas des RBI ou gestion dirigée
dans le cas des RBD dans un but de conservation ou développement de la biodiversité associée à ces milieux,
et, sensibilisation et éducation du public.
La réserve biologique des Grands Monts en Forêt domaniale de Compiègne se trouve au-delà de 20 km.

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)
Les APPB sont des espaces ayant pour vocation la protection des habitats d'espèces protégées et menacées
par une réglementation adaptée prenant aussi en compte le contexte local. Un APPB est présent dans un
rayon de 10 km autour de l’AEI et deux autres dans un rayon de 10-20 km autour de l’AEI :
▪

Le site FR 3800794 « Pelouses calcaires du Soissonnais » à environ 7,6 km au Sud de l’AEI ;

▪

Le site FR 3800796 « Domaine de Sainte Claire » à environ 15,85 km au sud-ouest de l’AEI ;

▪

Le site FR 3800884 « Pelouses calcaires de la Pierre Frite », à environ 14,5 au Sud-Est de l’AEI.

Les continuités écologiques
En Picardie, la trame verte et bleue, mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de l’Environnement, a
été déclinée au niveau régional au travers du document de porté à connaissance intitulé « Les continuités
écologiques de Picardie ».
La ZIP n’intersecte aucun biocorridor arboré ou autre identifié à l’échelle régionale. Par contre, elle est
ceinturée par des corridors boisés ainsi que par des corridors des milieux ouverts calcicoles.
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L’analyse du contexte écologique démontre l’existence d’enjeux notables aux abords proches du projet en lien
avec la présence de vastes massifs forestiers, de vallées alluviales, de cavités hypogées et de nombreux coteaux
boisés et herbacés. Vis-à-vis du présent projet éolien, une sensibilité écologique potentielle a été déterminée
surtout en lien avec le contexte des ZNIEFF qui accueillent diverses espèces d’oiseaux (notamment des rapaces
nicheurs) susceptibles de fréquenter le territoire du projet et d’être impactées par l’activité éolienne. Ce contexte
écologique laisse apparaître également une sensibilité chiroptérologique potentielle, les connaissances récentes
et les habitats présents plaidant en faveur d’une diversité en chauves-souris plus élevée que celle simplement
citée dans les divers zonages. Localement, les enjeux chiroptérologiques résideront essentiellement dans la
présence du Petit Rhinolophe, du Grand Murin, du Grand Rhinolophe, de la Noctule de Leisler, de la Noctule
commune, de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Nathusius... Notons également que le site se trouve à
proximité directe de nombreuses cavités d’hibernation de chiroptères. Toutefois, les espèces hibernant en site
hypogé montrent, pour la plupart, une faible sensibilité au risque de collision avec les éoliennes.
Sur la base de ce constat, des prospections précises et couvrant l’ensemble du cycle biologique des espèces
ont été programmées afin d’apporter les éléments nécessaires d’une part à l’évaluation des incidences du projet
sur les espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et d’autre part à l’évaluation des impacts
écologiques du projet sur les espèces à enjeu et/ou sensibles à l’activité éolienne.
L’étude d’impact écologique a donc été réalisée en veillant à :
réunir les informations naturalistes bibliographiques les plus précises possibles sur le territoire étudié :
consultation des habitants locaux, consultation des associations naturalistes, exploitation des bases de
données en ligne…
recueillir l’ensemble des informations de terrain liées aux oiseaux et aux chauves-souris nécessaires à
la bonne évaluation des impacts : pression d’observation suffisante, mise en place de protocoles
adaptés, respect des phénologies des espèces…
prendre en compte les documents de cadrage et les outils de connaissances les plus récents pour une
évaluation optimale des impacts.
Se référer aux cartes n°2 à n°4 de l’étude écologique jointe en annexe pour la localisation des différentes zones.
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Aires d’études
Compte tenu des exigences écologiques de certaines espèces à grands territoires, les abords du site sont
compris dans l’inventaire (cf. tableau suivant).
Les zonages définis dans le tableau suivant sont conformes au guide des études d’impact de décembre 2016.
Ajoutons toutefois que nous avons inséré une Aire d’Etude INTermédiaire (AEint) pour être en cohérence avec
l’acquisition des données bibliographiques. En effet, les données concernant l’avifaune ont été récoltées dans
un rayon de 10 km autour de la ZIP*. Concernant les chiroptères, le périmètre étudié comprend l’AEI et ses
abords dans un rayon de 20 km conformément aux recommandations de la SFEPM.
Plusieurs aires d’étude ont été définies et sont présentées dans le tableau ci-après.

Aire
d’étude
immédiate
(AEI)

Aire
d’étude
rapprochée
(AER)

Zone
d’Implantation
Potentielle (ZIP) +
abords dans un
rayon de 200
mètres

rayon de
2 kilomètres
autour de l’AEI

Groupes étudiés
Inventaires de terrain visant à l’exhaustivité au sein des ZIP pour :
- les habitats naturels ;
- la flore.
Inventaires de terrain visant à l’exhaustivité au sein de l’AEI pour :
- l’avifaune (nicheuse, migratrice, hivernante) ;
- les chiroptères (période de parturition, migration/transit, hivernant),
suivi au sol et suivi en altitude.
Pour les groupes d’espèces ci-dessous présentant une sensibilité
moindre au risque éolien, les inventaires seront effectués de manières
opportunistes à l’occasion des prospections avifaunistiques et
chiroptérologiques :
- Mammifères terrestres ;
- Reptiles ;
- Amphibiens ;
- Entomofaune (lépidoptères rhopalocères, odonates, orthoptères).
Au sein de l’AER les inventaires ne viseront pas l’exhaustivité, il s’agira
principalement d’une approche fonctionnelle qui constituera :
- recherche des gîtes potentiels de parturition pour les chiroptères
anthropophiles (Pipistrelle, Sérotine, Noctules). S’agissant des gîtes
arboricoles il est illusoire de prétendre à réaliser un inventaire sur
l’ensemble des formations ligneuses dans un rayon de 2 km. Seules
des potentialités seront retranscrites sur la base de la nature des
boisements. Pour ces gîtes l’effort sera conditionné par la présence
régulière de noctules en période de parturition au sein de l’AEI.
Précisons que les espèces hibernant en sites hypogés dans la région
Hauts-de-France sont peu sensibles au risque de collisions avec les
éoliennes. Pour ces espèces, le seul impact réel d’un projet éolien
consiste en la destruction éventuelle de corridor de vol (vers les divers
sites/secteurs (terrains de chasses, gîtes de parturition / swarming /
hibernation) exploités pendant leur cycle biologique.
- Contrôle des sites susceptibles de présenter une attractivité particulière
pour l’avifaune (Centre de Stockage des Déchets CSDU, bassins de
décantation, plan d’eau, vallée..). Ce contrôle sera conditionné par
l’observation de flux régulier traversant l’AEI vers ces zones. [ex :
transit de laridés]
- Recherche de stationnement de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré
dans le cas de mouvement régulier constaté entre l’AEI et l’AER.

Aire
d’étude
intermédiai
re
(AEint)
Aire
d’étude
éloignée
(AEE)

rayon de
10 kilomètres
autour de l’AEI

- Connaissances bibliographiques sur l’avifaune sensible à l’éolien et
les chiroptères (données sur les colonies de parturition connues, la
localisation des cavités souterraines suivies, les résultats de
recherches aux détecteurs à ultrasons).

rayon de
20 kilomètres
autour de l’AEI

- Connaissances bibliographiques 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 44 : Aires d’étude (source : Ecosphère, 2019)
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Carte 50 : Localisation des aires d’étude (source : Ecosphère, 2019)
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6-2

Flore et végétation

Les végétations de l’aire d’étude immédiate sont décrites sous forme de tableau synthétique comprenant les
rubriques suivantes :
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Végétations : 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 ;
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 ;
Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ;
Description et localisation : physionomies, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces
dominantes, localisation sur l’aire d’étude immédiate… ;
Cortège végétal indicateur : espèces diagnostiques (caractéristiques et différentielles) du syntaxon
ainsi que les espèces compagnes principales.

Seule la carte de localisation des végétations recensées est présentée ci-après. Pour consulter le tableau
répertoriant les végétations de l’aire d’étude immédiate, se référer en au Tableau 5 de l’étude écologique jointe
en annexe.

Formation arbustive calcicole- S. Tourte Ecosphère

Boisement calcicole mésophile - S. Tourte Ecosphère

Végétation commensale des cultures - S. Tourte Ecosphère

Figure 57 : Quelques végétations de l’aire d’étude immédiate (source : Ecosphère, 2019)
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Carte 51 : Végétations de l’aire d’étude immédiate (source : Ecosphère, 2019)
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Les enjeux floristiques et phytoécologiques sont évalués à l’échelle de l’AEI.

Enjeux stationnels
Espèces végétales
Parmi les 222 espèces végétales recensées au sein de l’AEI :
▪

Aucune n’est inscrite sur la liste rouge régionale (espèces menacées) ;

▪

3 espèces sont d’enjeu moyen (quasi menacées en Hauts-de-France) : Bugle petit-pin (Ajuga
chamaepitys), Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla), et Gentiane d'Allemagne (Gentianella
germanica) (cf. Carte en page suivante).

Végétations
Parmi les végétations caractérisées au sein de l‘aire d’étude immédiate (cf. Carte en page suivante). :
▪

1 est d’enjeu assez fort (pelouse calcicole du Teucrio montani - Bromenion erecti J.M. Royer in J.M.
Royer et al. 2006) ;

▪

1 est d’enjeu moyen (hêtraie calcicole du Daphno laureolae - Fagetum sylvaticae Durin et al. 1967).

Enjeux fonctionnels
Les enjeux fonctionnels de l’AEI concernant la flore et les végétations reposent sur la présence localisée de
complexes calcicoles représentant les différents stades de la dynamique végétale spontanée des sols calcaires
(pelouses, ourlets, fourrés et boisements calcicoles). Les stades les plus ouverts (pelouses) qui concentrent en
général les enjeux (espèces et végétations menacées) font partie du plus vaste réseau de pelouses calcicoles
du nord-ouest du Soissonnais.
Ces complexes calcicoles restent néanmoins « noyés » dans un paysage d’openfield dont la plupart des milieux
sont banals et n’hébergent qu’une faible diversité floristique.

Carte 52 : Espèces végétales exotiques envahissantes (source : Ecosphère, 2019)

Enjeux réglementaires
Une espèce végétale légalement protégée au niveau régional est présente au sein de l’AEI (cf. Carte en page
suivante). :
▪

La Germandrée des montagnes (Teucrium montanum). Bien que protégée, cette espèce n’est pas
menacée dans la région.

Espèces végétales exotiques envahissantes
2 espèces exotiques envahissantes avérées1 ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude immédiate (cf. Carte
ci-contre) :
▪

Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), présent en lisière de plusieurs boisements de l’AEI
(points verts sur la carte) ;

▪

L’Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum) avec une station de quelques m² en bord de culture
(point rose sur la carte).

1

Plante exotique envahissante avérée : le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou
potentielle dans les régions proches ou pressenti comme telle en région Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats
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Carte 53 : Espèces végétales et végétations d’enjeu (source : Ecosphère, 2019)
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Nom scientifique

Liste
Législation* Rareté* Menace*
rouge*

Nom commun

Localisation au niveau de la zone
d’étude)

Écologie générale
(https://digitale.cbnbl.org/)

Niveau
d’enjeu
floristique
régional

Niveau d’enjeu
floristique
stationnel

Ajuga chamaepitys

Bugle petit-pin

-

R

NT

Non

Environ 10 pieds sur la zone calcaire Lieux arides et généralement cultivés,
écorchée au centre-ouest de l’AEI
surtout calcaires

Moyen

Moyen

Anemone pulsatilla

Anémone pulsatille

-

AR

NT

Non

2 noyaux de population sur les
pelouses calcicoles de l’AEI totalisant Pelouses calcicoles mésophiles
environ 200 pieds

Moyen

Moyen

Gentianella germanica

Gentiane d'Allemagne

-

PC

NT

Non

1 station d’environ 15 pieds sur une des Pelouses
calcicoles
pelouses calcicoles de l’AEI
oligotrophes

Moyen

Moyen

R

AR

LC

Non

1 population de quelques mètres carrés Pelouses calcicoles rases, sur sols secs
sur une des pelouses calcicoles de en situations chaudes ainsi que sur
l’AEI
rochers calcaires

Faible

Faible

Germandrée des montagnes Teucrium montanum

des

sols

(* pour les légendes, cf. Annexe 2 de l’étude écologique)
Tableau 45 : Espèces floristiques à enjeu de la zone d’étude (source : Ecosphère, 2019)

Syntaxons représentatifs

Rareté
en
Picardie

Menace
en
Picardie

Teucrio montani - Bromenion erecti
J.M. Royer in J.M. Royer et al.
2006)

AR

VU

Boisement calcicole Daphno laureolae - Fagetum
mésophile
sylvaticae Durin et al. 1967

AR

Végétation

Pelouse calcicole

Localisation au niveau de la zone d’étude

Enjeu phytoécologique régional

Enjeu phytoécologique stationnel

Assez fort

Assez fort

Moyen

Moyen

Végétations localisées au centre-ouest de l’aire d’étude immédiate
NT

Tableau 46 : Végétations à enjeu de la zone d’étude (source : Ecosphère, 2019)
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6-3

Faune

▪

Pluvier doré Pluvialis apricaria (Nb de citations : 23)

Comme pour le Vanneau huppé, les plaines picardes sont des zones réputées pour les
stationnements migratoires et hivernaux du Pluvier doré. Dans le rayon de 10 kilomètres, des
observations disponibles sur 12 communes attestent notamment la présence de
regroupements importants, comme :
- 1750 individus à Saint-Christophe-à-Berry le 15/11/2014
- 2200 individus à Cuisy-en-Almont le 25/03/2013
- 6000 à 9000 individus à Ressons-le-long le 20/12/2015
Aucune observation n’a été réalisée à proximité du site, liée certainement à une absence de
recherches. L’utilisation de la zone d’emprise par cette espèce est donc à étudier plus
amplement.

Analyse bibliographique
Données issues du portail des données communales
Les principales données bibliographiques recueillies proviennent de la compilation des données avifaunistiques
connues dans l’AER à partir du portail des données communales de la DREAL Hauts-de-France. Nous ne retenons
que les données datant de moins de 5 ans. Rappelons toutefois qu’au sein de ces listes, aucun statut spécifique
(reproducteur, migrateur, hivernant…) local n’est précisé d’après la DREAL rendant l’exploitation de ces données
délicate et imparfaite. Les extractions de ces listes sont présentées en annexe 5.
Ainsi parmi les espèces recensées au sein des communes d’Epagny, Morsain, Saint-Aubin, Selens, Trosly-Loire,
Vassens et Vézaponin depuis moins de 5 ans, seuls le Hibou des marais et la Foulque macroule ne figurent pas
dans nos inventaires.

▪

Synthèse bibliographique de Picardie Nature

▪

Les cultures picardes sont des secteurs particulièrement fréquentés par le Busard cendré.
Seules 2 observations ont été rapportées dans le périmètre d'étude de 10 kilomètres,
concernant des individus observés en déplacement avec une femelle observée le 12/05/2017
sur Folembray et un juvénile observé le 20/08/2011 à Moulin-sous-Touvent. Aucune preuve
de reproduction est disponible dans le secteur, potentiellement en raison d’une absence de
recherches.

Cette note produite par Picardie Nature en date du 20/12/2018 considère l'ensemble des données
d'Œdicnème criard Burhinus oedicnemus, de Vanneau huppé Vanellus vanellus, de Pluvier doré Pluvialis
apricaria et de Busards cendré Circus pygargus et Saint-Martin Circus cyaneus disponibles dans la base
de données "Clicnat" au 30/11/2018 sur le territoire picard dans un rayon de 10 kilomètres autour de la
zone d'emprise du projet. Ces espèces sont retenues dans le schéma régional éolien comme étant
potentiellement sensibles au développement des parcs éoliens en Picardie.
▪

▪

• Vanneau huppé Vanellus vanellus (Nb de citations : 100)

Les plaines picardes sont des zones réputées pour les stationnements migratoires et en
hivernage du Vanneau huppé. Plusieurs groupes de taille plus ou moins importante, ont été
notés sur 29 communes dans le périmètre de 10 km autour du projet de parc éolien de Selens.
Certains regroupements dépassent les 1000 individus, comme l’attestent plusieurs
observations réalisées ces 10 dernières années :
- 1200 individus à Bichancourt le 09/01/2013
- 2000 individus à Moulin-sous-Touvent le 02/12/2019
- 3000 individus à Berny-Rivière le 18/12/2015
- 1200 à 1800 individus à Selens le 01/11/2015
- 1500 à 2000 individus à Leuilly-sous-Coucy le 01/11/2015
Sur la zone d'emprise et ses environs immédiats, des rassemblements de plusieurs centaines
d'individus ont été notés, mais des groupes bien plus importants fréquentent très certainement
les lieux.
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• Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Nb de citations : 31)

Tout comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin est une espèce qui fréquente tout
particulièrement les cultures picardes. Le périmètre d'étude de 10 kilomètres comporte des
données en période de nidification, d'hivernage et de migration, sur 17 communes. Aucune
donnée ne permet d’attester la reproduction de l’oiseau dans le secteur. Cependant plusieurs
observations d’individus au mois de juin sur Bichancourt, Moulin-sous-Touvent et Nampcel,
montrent une fréquentation de l’oiseau en pleine période de nidification. Une observation a
notamment été réalisée sur la zone d’emprise le 21/05/2016, avec un mâle vu sur Morsain «
les Sept Muids ».

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (Nb de citations : 0)

Aucune donnée d’Œdicnème criard n’est disponible dans un rayon de 10 kilomètres autour
du projet. Le secteur n’est pas connu pour être favorable à la présence de l’oiseau, bien que
sa présence ne soit pas totalement à exclure. L’omniprésence de zones boisées et la faible
présence de grandes parcelles cultivées sur pente riches en silex et en affleurement crayeux,
sembleraient expliquer l’absence de l’espèce.
Les enjeux concernant cette espèce sont donc faibles voire inexistants sur ce secteur de la
Picardie.

• Busard cendré Circus pygargus (Nb de citations : 2)

Espèces nicheuses recensées au cours des inventaires de terrain
Rappelons que conformément à la méthodologie décrite, seules les espèces nicheuses probables et certaines ont
été prises en considération.
Espèces nicheuses au sein de l’AEI
Les espèces nichant au sein de l’AEI sont réparties au sein de 4 habitats principaux :
Formations arborées : cet habitat regroupe les différents bosquets et/ou boisements de l’aire d’étude
immédiate ;

▪

▪

Formations arbustives et buissonnantes :
o

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. ;

o

Quand elles sont linéaires, ces formations correspondent aux haies arbustives et/ou arborescentes.
Des linéaires conséquents de ces formations sont ainsi présents au lieu-dit « La longue haie » ;

Milieux ouverts à semi-ouverts : au sein de ces formations nous distinguerons deux sous catégories
o

Les espaces occupés par les grandes cultures sont majoritaires au sein de l’AEI (67,7% de l’AEI) ;

o

Les formations prairiales et de friches
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Les espèces nicheuses recensées lors des inventaires dans l’aire d’étude immédiate sont (cf. tableau 16 page 43
de l’étude écologique) :
Accenteur mouchet, Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Bruant
proyer, Buse variable, Chardonneret élégant, Chouette hulotte, Corneille noire, Corneille noire, Coucou gris,
Étourneau sansonnet, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette
grisette, Geai des chênes, Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Grive draine, Grive musicienne, Grosbec
casse-noyaux, Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant, Linotte mélodieuse, Loriot d'Europe, Loriot jaune, Merle noir,
Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Perdrix grise, Pic épeiche,
Pic vert, Pivert, Pie bavarde, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Pipit des arbres, Pouillot véloce,
Roitelet à triple bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Sittelle torchepot, Tarier pâtre, Tourterelle des
bois, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe

Espèces non nicheuses au sein de l’AEI mais nichant dans l’AER
Les espèces qui intègrent cette catégorie :
▪ ne bénéficient pas de la présence d’habitats de nidification favorables au sein de l’AEI ;
▪ n’ont pas obtenu d’indice de nidification suffisant (i-e : probable ou certain) pour pouvoir être considérées
comme nicheuses au sein de l’AEI
o Bergeronnette grise (Motacilla alba)
o Chouette effraie, Effraie des clochers (Tyto alba)
o Épervier d'Europe (Accipiter nisus)
o Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
o Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée (Hirundo rustica)
o Martinet noir (Apus apus)
o Moineau domestique (Passer domesticus)
o Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros)
o Serin cini (Serinus serinus)
o Tourterelle turque (Streptopelia decaocto)

Enjeux avifaunistiques



Légende du tableau 45 :
Prot : statut de protection (cf. page 39 de l’étude écologique jointe en annexe)
▪ 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.
IR : indice de rareté en Picardie réactualisé par Picardie Nature en 2016. Les indices de rareté n’ont pas été
réévalués à ce jour pour la région Hauts-de-France.
DMR Picardie : degré de menace régional pour la Picardie réactualisé en 2016 par Picardie Nature
Abréviation

Menace régionale (liste rouge UICN)
CR (En danger critique)
TR
EN (En danger)
R
AR
VU (Vulnérable)
PC
NT (Quasi-menacé)
AC
LC (Préoccupation mineure)
C
DD (insuffisamment documenté),
TC
NE (Non Evalué)
Tableau 47 : Indices de rareté en région Picardie (à gauche) ; Indices de menace en région Picardie selon
codification IUCN (à droite)

Rareté régionale
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commun
Assez Commun
Commun
Très Commun

Parmi les 59 espèces ayant niché au sein de l’AER, 2 présentent des enjeux spécifiques régionaux
de niveau a minima « moyen ». Les 57 autres espèces présentent des enjeux faibles : il s’agit
d’espèces non menacées et/ou abondantes et bien réparties en Picardie.

Le tableau qui suit permet d’analyser la situation locale des 13 espèces à enjeu régional et d’attribuer leurs enjeux
spécifiques stationnels.

Nom
Nom français
scientifique

Chouette
effraie, Effraie Tyto alba
des clochers
Tarier pâtre

Saxicola
rubicola

P

DO

N1,
N3

N2,

N1,
N3

N2,

IR

LRN
Nicheur
s

DMR
Picardie

Enjeu
spécifique
régional
Picardie

AC

LC

DD

Moyen

C

NT

NT

Moyen

Nicheur
AEI

Nicheur
AER

X

x

Localisation et quantification au sein de l’AER

Un individu a été observé au sein du village de Selens

Enjeu spécifique Enjeu spécifique
stationnel
au stationnel
au
sein de l’AER
sein de l’AEI

Moyen

Faible. L’espèce
n’a
pas
été
observée au sein
de l’AEI

Un couple est cantonné en 2018 au sein d’un espace pâturé en bordure du
Moyen localement Moyen localement
Bois Duval
Tableau 48 : Espèces d’enjeu écologique recensées au sein de l’AER (source : Ecosphère, 2019)
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Enjeux fonctionnels
Les principaux enjeux fonctionnels déterminés pour l’avifaune nicheuse d’enjeu écologique sont liés à un espace
prairial en dehors de la ZIP. Cette dernière, essentiellement composée d’espaces cultivés ne montre pas de
particularité pour l’avifaune nicheuse
Enjeux réglementaires
Les espèces d’oiseaux non chassables sont protégées par la loi. L’arrêté du 29 octobre 2009 (publié au J.O. du
5 décembre 2009) modifie substantiellement les dispositions applicables aux oiseaux protégés, en ajoutant
notamment la notion de protection des habitats : « sont interdites […] 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, […] pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques ».
Parmi les 59 espèces nicheuses de l’AER, 44 sont protégées. Plusieurs sont cantonnées aux boisements et ne
fréquentent qu’occasionnellement l’AEI (cas des Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot, Pic épeiche,
mésanges…).
En outre, l’AER constitue également une aire d’alimentation/repos, fréquentée de façon plus ou moins assidue
par d’autres espèces nichant aux abords. On recense notamment celles pour lesquelles l’aire, constituée par les
cultures, les bermes et les prairies pâturées de l’AER, est considérée comme un élément biologique participant
au bon accomplissement du cycle de ces espèces : Hirondelle rustique, Martinet noir...

Espèces migratrices recensées au cours des inventaires de terrain
D’après nos investigations, il résulte la citation d’a minima 40 espèces recensées en migration et/ou en
stationnement à travers l’AER (données 2018/2019).

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 » 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.
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 principaux flux de migration
et/ou de déplacement avifaunistiques (reliefs, grands massifs boisés, zones humides attractives pour les
haltes…).
En Picardie, 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 hiverné dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique
sur leurs sites de reproduction), le chemin emprunté par l’ensemble des espèces aviennes 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…).
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Carte 54 : Localisation des principaux couloirs migratoires (orange) et sites de suivi de la migration (vert) en
Picardie par rapport au site de Selens (rouge). (source : SRE Picardie, 2011)

La carte précédente extraite du Schéma régional éolien de Picardie (2011), présente
l’état des connaissances actuelles sur les principales voies de migration connues au
niveau régional par rapport au présent projet de parc éolien de Selens-Vézaponin
matérialisé en rouge.
Cette carte ne doit pas être considérée comme exhaustive, et de ce fait, elle ne constitue
qu’une première approche théorique des voies migratoires existantes au niveau
régional. Il convient donc de prendre cette carte à l’échelle macroscopique.
Si l’on se réfère à cette carte, mais aussi aux observations de terrain réalisées dans le
cadre de l’étude (cf. tableaux des suivis migratoires pages suivantes), on peut
constater que la ZIP et ses abords se situent à distance de voie de migration
« principale » pour l’avifaune. On notera ainsi que le projet se situe à plus de 10 km au
sud de la Vallée de l’Oise.
Ceci a été forcément vérifié d’après nos observations de terrain puisque les flux qui y
sont observés sont faibles à moyens et ne sont en aucun cas comparables à ce qui
peut s’opérer sur le littoral ou en Vallée de l’Oise
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Analyse des suivis de terrain de la migration prénuptiale au sein de l’AER
Pour rappel, l’analyse de la migration prénuptiale repose sur la base de quatre sessions réalisées le 24/04/2018,
le 26/04/2018, le 18/05/2018 et le 20/03/2019.



-

Sur la base des inventaires que nous avons réalisés les flux et les stationnements migratoires
constatés sont insignifiants de même que la diversité des espèces recensées en migration
active. Rappelons au besoin, que la migration prénuptiale est beaucoup moins caractérisable
que la migration postnuptiale.

Les tableaux figurants en page 50 et 51 de l’étude écologique présentent respectivement :
▪ Pour la migration active : les flux horaires maximaux par espèce et par date, les effectifs cumulés par
espèce et par date, l’effectif cumulé par espèce pour l’ensemble des dates.
▪ Pour les stationnements : les effectifs par espèce et par date et leur localisation au sein de l’AER
Analyse de la migration postnuptiale au sein de l’AER
Douze sessions d’inventaires ont été réalisées : 24/08/2018, 30/08/2018, 11/09/2018, 27/09/2018, 05/10/2018,
17/10/2018, 19/10/2018, 05/11/2018, 09/11/2018, 3011/2018, 12/12/2018. Le nombre de passage est en
cohérence avec les exigences méthodologiques de la DREAL Hauts-de-France.

rendant la comparaison plus objective : Alouette des champs, Pipit farlouse, Bergeronnette grise, Pinson
des arbres…
La diversité spécifique observée ;
L’expérience des naturalistes d’Écosphère étayée sur des centaines de suivis migratoires en région
Hauts-de-France et ailleurs.



▪

A partir de notre référentiel, il peut être considéré que le flux migratoire constaté sur la base
des investigations de terrain peut être qualifié de faible à moyen ponctuellement. Le site ne
s’inscrit donc pas dans une voie migratoire privilégiée

Analyse des hauteurs vol

L’analyse des hauteurs de vol se base sur l’observation des 3472 individus observés. L’altitude de vol des
migrateurs dépend de multiples facteurs :
- Sens, direction et force du vent ;
- Capacité intrinsèque de l’espèce ;
- Précipitations.
1200

Les tableaux figurants en page 52 et 53 de l’étude écologique présentent respectivement :
▪ Pour la migration active : les flux horaires maximaux par espèce et par date, les effectifs cumulés par
espèce et par date, l’effectif cumulé par espèce pour l’ensemble des dates.
▪ Pour les stationnements : les effectifs par espèce et par date et leur localisation au sein de l’AER
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Migration active
S’agissant de la migration active, malgré une diversité spécifique de migrateurs non négligeable (N = 37), les
flux observés apparaissent faibles au regard de ce qui peut être constaté sur d’autres sites picards (site de
Brassoir
à
Morienval,
site
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la
Falaise
Bloucard
(cf.
lien
https://www.migraction.net/index.php?m_id=112&frmSite=93&graph=synthesis&action=list)
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▪ Evaluation et quantification du flux migratoire au sein de l’AEI
Au cours des 12 sessions du suivi migratoire, ce sont 3472 individus qui ont été recensés. Le tableau 22 page
51 illustre, par effectif décroissant, les différentes espèces recensées

0

200

0

Parmi les espèces cumulant plus de 100 individus en effectif cumulé, ont été recensés par ordre décroissant
d’effectif :
- Le Pigeon ramier, avec 1162 individus cumulés et un flux horaire maximal de 778 ind/h ;
- L’Etourneau sansonnet, avec 547 individus cumulés et un flux horaire maximal de 311 ind/h ;
- Le Pipit farlouse, avec 315 individus cumulés et un flux horaire maximal de 107 ind/h ;
- L’Alouette des champs, avec 297 individus cumulés et un flux horaire maximal de 222 ind/h ;
- La Bergeronnette grise, avec 249 individus cumulés et un flux horaire maximal de 84 ind/h ;
- Le Pinson des arbres, avec 19 individus cumulés et un flux horaire maximal de 60 ind/h ;
- L’Hirondelle rustique avec 135 individus cumulés et un flux horaire maximal de 60 ind/h ;
- Le Choucas des tours, avec 120 individus cumulés et un flux horaire maximal de 120 ind/h ;
S’agissant des effectifs de rapaces, ils sont très faibles :
- Bondrée apivore : 1 individu le 30/08/2018 ;
- Busard des roseaux : 7 individus recensés au total tous le 30/08/2018 ;
- Epervier d’Europe : 5 individus recensés au total 1 le 30/08/2018,2 le 27/09/2018 et 2 le 0/10/2018 ;
- Faucon pèlerin : 1 individu le 17/10/2018 ;
- Milan royal : 1 individu le 27/09/2018
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Figure 58 : Distribution des hauteurs de vol des migrateurs recensés (source : Ecosphère, 2019)

A noter ici que cette analyse ne repose que sur des observations qui ont été réalisées lors de conditions
favorables à l’observation de la migration à savoir : pas de précipitation, conditions météorologiques favorables
à la migration en amont du site, vent <40 km/h. De même, lors de conditions météorologiques très favorables
avec un ciel très dégagé, les migrateurs volent très haut rendant leur perception visuelle impossible. Ainsi la
distribution des hauteurs de vol décrite ci-dessous ne peut prétendre constituer une référence applicable à toutes
les conditions météorologiques. Un autre biais important réside dans le fait que les migrateurs nocturnes ne sont
pas intégrés dans cette analyse.
Stationnement
Au-delà de la migration active, l’intérêt d’une zone pour l’avifaune migratrice se juge également au travers des
stationnements qui s’y opèrent. Le tableau 23 de la page 52 de l’étude écologique illustre les stationnements
que nous pouvons caractériser comme étant les plus significatifs qui se sont opérés au sein de la zone d’étude
La carte 12 page 55 localise quant à elle, les effectifs maximaux observés en stationnement en période
migratoire.

L’analyse et l’évaluation de la migration active s’opérant sur l’AEI repose sur :
- La comparaison avec les flux maximaux horaires obtenus sur deux autres sites continentaux de suivi de
la migration à savoir la Falaise Bloucard et le site de Brassoir (cf. migraction.net). La comparaison est
établie à partir d’espèces « références » qui migrent en nombre au sein des espaces cultivés picards
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Enjeux de conservation

Nom français

Alouette des champs

Alouette lulu

Nom scientifique

Alauda arvensis

Lullula arborea

LRN
migrateurs
LR Eur 27

Parmi les espèces ayant traversé l’AER et/ou susceptibles de le faire, certaines présentent des enjeux européens
de conservation. Il s’agit d’espèces menacées dont les degrés de menace sont définis à l’échelle européenne
(European Red List of Birds, Birdlife, 2015) et contextualisés par rapport aux observations réalisées sur le site.
S’agissant des espèces non menacées à l’échelle européenne mais qui montreraient des flux ou stationnements
importants au sein de l’AER, l’enjeu peut être évalué pour ces cas particuliers sur la base du dire d’expert.

NA

_

Autour des palombes

Accipiter gentilis

NA

Bergeronnette des ruisseaux

Motacilla cinerea

_

Bergeronnette grise

Motacilla alba

_

Bergeronnette printanière

Motacilla flava

DD

Bondrée apivore

Pernis apivorus

LC

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus NA

Bruant proyer

Emberiza calandra

_

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

NA

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

NA

Buse variable

Buteo buteo

NA

Choucas des tours

Corvus monedula
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Contextualisation par
rapport au projet /
Evaluation de l’enjeu
En migration active les flux
restent modestes par rapport
à ce qui peut être constaté sur
d’autres sites picards à
l’intérieur des terres. En effet,
le
l’effectif
cumulé
sur
l’ensemble des sessions est
de 297 individus alors que sur
le site de Brassoir des
sessions cumulant plus de
2000 individus peuvent se
produire (Commecy et al.,
2013).
Enjeu faible
1 seul individu contacté sur
l’ensemble des sessions.
Enjeu faible
1 seul individu contacté sur
l’ensemble des sessions.
Enjeu faible

Espèces non menacées à
l’échelle
européenne
/
Effectifs recensés sur le site
modestes.
Enjeu faible

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

NA

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

NA

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

NA

Goéland brun

Larus fuscus

NA

Grand Cormoran

Phalacrocorax carbo

NA

Grande Aigrette

Ardea alba

_

Grive draine

Turdus viscivorus

NA

Grive litorne

Turdus pilaris

_

Grive mauvis

Turdus iliacus

NA

Grive musicienne

Turdus philomelos

NA

Héron cendré

Ardea cinerea

NA

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbicum

DD

Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée Hirundo rustica

DD

Martinet noir

Apus apus

DD

Milan royal

Milvus milvus

NA

Pic noir

Dryocopus martius

_

Pigeon ramier

Columba palumbus

NA

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

NA

Pinson du nord, Pinson des Ardennes

Fringilla montifringilla

NA

Pipit farlouse

Anthus pratensis

NA

Pipit rousseline

Anthus campestris

NA

Espèces non menacées à
l’échelle
européenne
/
Effectifs recensés sur le site
modestes
Enjeu faible

VU Bien qu’il s’agisse d’espèces
considérées
comme
menacées
à
l’échelle
européenne, la faiblesse des
VU effectifs observés sur le site
ne confère aucun enjeu
particulier.
Enjeu faible

Espèces non menacées à
l’échelle
européenne
/
Effectifs recensés sur le site
modestes.
Enjeu faible

Un seul individu contacté sur
NT l’ensemble des sessions.
Enjeu faible

Espèces non menacées à
l’échelle européenne.
Enjeu faible

Effectifs recensés sur le site
VU très faibles.
Enjeu faible
Les flux ont été globalement
faibles à l’exception d’une
VU session où les flux ont atteint
un niveau moyen.
Enjeu faible
Un seul individu contacté sur
l’ensemble des sessions.
Enjeu faible

_
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Pluvier doré

Pluvialis apricaria

_

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita NA

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

NA

Traquet motteux

Oenanthe oenanthe

DD

Traquet tarier, Tarier des prés

Saxicola rubetra

DD

L’espèce est non menacée à
l’échelle européenne. Toutefois,
au regard des stationnements
migratoires pouvant atteindre
ponctuellement plusieurs milliers
d’individus, on peut considérer
localement que cette espèce
constitue un enjeu faible à moyen.
Enjeu moyen

Espèces non menacées à l’échelle
européenne / Effectifs recensés
sur le site modestes.
Enjeu faible

Les effectifs observés n’ont été
importants
que
très
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
NA VU ponctuellement. Un seul groupe
de plus de 250 ind. Le 05/11/2018.
Enjeu moyen localement
Figure 59 : Enjeux écologiques associés aux espèces migratrices recensées sur le site (source : Ecosphère,
2019)
Sur la base des flux constatés au sein de l’AER, la zone d’étude ne constitue pas une voie migratoire privilégiée
et les flux qui s’y opèrent ne sont pas importants. S’agissant des stationnements, on soulignera quelques
stationnements importants de Pluviers dorés atteignant plusieurs milliers d’individus mais de façon très
ponctuelle au cours de nos différentes sessions de terrain. Le niveau d’enjeu écologique de ces milieux peut être
considéré comme faible à ponctuellement moyen pour l’avifaune migratrice.
Enjeux fonctionnels
Bien que l’AER ne soit pas positionnée sur un axe migratoire majeur (national), son survol par les oiseaux
migrateurs a été constaté. Localement, seul un flux diffus notamment de passereaux peut être observé audessus de l’AER. Localement, aucun élément topographique ne conditionne un passage particulier.
S’agissant des haltes migratoires, est relevé un enjeu moyen lié à la présence de labours favorables aux
stationnements de Vanneaux huppés et/ou de Pluvier dorés.

Enjeux réglementaires
Parmi ces espèces, aucune des espèces menacées à l’échelle européenne ne présente un enjeu stationnel
particulier
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Avifaune en période hivernale
Pour des raisons de sémantique, les « espèces hivernantes » seront nommées ici « espèces présentes en
période hivernale ». Celle-ci comprend autant des migrateurs (migrateurs tardifs ou précoces en stationnement)
que des espèces sédentaires (fide Yeatman-Berthelot, 1981). 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 de mêmes
individus pendant toute la période hivernale, facteur qui est impossible à juger sur la base de nos passages.
Durant la période d’étude de l’hivernage qui s’étend globalement du 20 décembre au 20 février en fonction des
conditions climatiques (cf. Yeatman-Berthelot, op. cit.), le thermomètre a affiché des valeurs plutôt douces pour
la saison avec très peu de gelées en plaine.
Comme précisé, 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 de prise en compte au titre du SRE (cf.
SRCAE Picardie).
Ces espèces ont fait l’objet de 5 sessions d’inventaires soit un nombre de sessions supérieur aux exigences du
guide méthodologique de la DREAL Haut-de-France : le 28/01/2019, le 06/02/2019, le07/02/2019, le 08/02/2019
et le 20/02/2019. Le tableau présenté ci-après indique les espèces recensées lors des transects et points
d’observations ainsi que les faits marquants ou les effectifs notables.
Les espèces recensées en période hivernale sur le site sont :
Accenteur mouchet, Alouette des champs, Buse variable, Chardonneret élégant, Corbeau freux, Corneille noire,
Épervier d'Europe, Étourneau sansonnet, Faisan de Colchide, Faucon crécerelle, Geai des chênes, Grimpereau
des jardins, Grive litorne, Grive musicienne, Grosbec casse-noyaux, Linotte mélodieuse, Merle noir, Mésange à
longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Moineau domestique, Perdrix grise,
Pic épeiche, Pic vert, Pivert, Pie bavarde, Pigeon ramier, Pinson des arbres, Rougegorge familier, Sittelle
torchepot, Tourterelle turque, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe.

Enjeux de conservation
Comme pour les espèces migratrices, les enjeux de conservation relatifs aux espèces en période hivernale ne
sont pas développés ici de la même manière que les oiseaux nicheurs compte tenu du fait qu’il s’agit d’espèces
non reproductrices. Les indices de rareté et les statuts de menace (liste rouge régionale) ne peuvent donc être
utilisés.
Pour définir au mieux l’intérêt de l’aire d’étude pour les oiseaux hivernants, ont été pris en compte le nombre
d’espèces et les effectifs observés en stationnement, ainsi que l’utilisation spatiale des lieux. Les listes rouges
européenne et nationale des hivernants ont été consultées.
Sur la base de ces observations, l’AEI ne constitue aucun enjeu particulier pour l’avifaune en période
hivernale. De plus, aucun stationnement significatif de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré n’a été
rencensé.

Nom français

Nom scientifique

LRN
Hivernants

Accenteur mouchet

Prunella modularis

NA

Alouette des champs

Alauda arvensis

LC

Buse variable

Buteo buteo

NA

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

NA

Corbeau freux

Corvus frugilegus

NA

Corneille noire

Corvus corone

NA

Épervier d'Europe

Accipiter nisus

NA

Étourneau sansonnet
Faisan de Colchide
Faucon crécerelle

Sturnus vulgaris
Phasianus colchicus
Falco tinnunculus

LC
_
NA

Geai des chênes

Garrulus glandarius

NA

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

_

Grive litorne

Turdus pilaris

LC

Grive musicienne

Turdus philomelos

NA

Grosbec casse-noyaux

Coccothraustes coccothraustes NA

Linotte mélodieuse
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Moineau domestique
Perdrix grise
Pic épeiche
Pic vert, Pivert
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Rougegorge familier
Sittelle torchepot

Carduelis cannabina
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Poecile palustris
Passer domesticus
Perdix perdix
Dendrocopos major
Picus viridis
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs
Erithacus rubecula
Sitta europaea

NA
NA
_
_
NA
_
_
_
_
_
_
LC
NA
NA
_

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

_

Troglodyte mignon
Verdier d'Europe

Troglodytes troglodytes
Carduelis chloris

NA
NA

LR Eur
27

Contextualisation par
rapport au projet /
Définition de l’enjeu

Espèce non menacée
à l’échelle nationale et
européenne
Enjeu faible

VU

Effectifs faibles
Enjeu faible

Espèce non menacée
à l’échelle nationale et
européenne
Enjeu faible

Tableau 49 : Enjeux écologiques associés aux espèces recensées en période hivernale sur le site (source :
Ecosphère, 2019)
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Enjeux fonctionnels
Aucun enjeu fonctionnel particulier pour l’avifaune en période hivernale n’a été relevé.

Enjeux réglementaires
Parmi les espèces recensées lors des inventaires hivernaux, 33 sont protégées. (Cf. Erreur ! Source du renvoi
introuvable. de l’étude écologique jointe). Cette protection considère l’intégrité physique des individus mais
aussi celle de leurs habitats.

▪ Enjeux fonctionnels
Bien que l’AER ne soit pas positionnée sur un axe migratoire majeur (national), son survol par les oiseaux
migrateurs a été constaté. Localement, seul un flux diffus notamment de passereaux peut être observé audessus de l’AER. Localement, aucun élément topographique ne conditionne un passage particulier.
S’agissant des haltes migratoires, nous avons relevé un enjeu moyen lié à la présence de labours favorables
aux stationnements de Vanneaux huppés et/ou de Pluvier dorés.
▪ Enjeux réglementaires
Parmi les 40 espèces observées en migration/stationnement, 28 sont protégées.
Parmi ces espèces, aucune des espèces menacées à l’échelle européenne ne présente un enjeu stationnel
particulier.

Synthèse des enjeux ornithologiques
Données bibliographiques
Les données bibliographiques extraites de la base de données de Picardie Nature ont concerné uniquement les
espèces retenues dans le schéma régional éolien comme étant potentiellement sensibles au développement des
parcs éoliens en Picardie : Œdicnème criards, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Busard des roseaux,
Vanneau huppé et Pluvier doré
S’agissant de l’Œdicnème criard, l’enjeu évalué sur la base des données bibliographiques est jugé comme faible
En ce qui concerne les busards, Picardie Nature ne possède que peu de données et considère que ces espèces
devront faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’étude.
La synthèse bibliographique met en avant des stationnements pouvant atteindre plusieurs milliers d’individus de
Vanneaux huppés et/ou de Pluviers dorés

Avifaune en période hivernale
▪ Enjeux écologiques
Sur la base de nos observations, l’AEI ne constitue aucun enjeu particulier pour l’avifaune en période hivernale.
Nous n’y avons, en particulier, recensé aucun stationnement significatif de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré
▪ Enjeux fonctionnels
Nous n’avons relevé aucun enjeu fonctionnel particulier pour l’avifaune en période hivernale
▪ Enjeux réglementaires
Parmi les espèces recensées lors de nos inventaires hivernaux, 33 sont protégées. (Cf. ANNEXE 7 de l’étude
écologique). Cette protection considère l’intégrité physique des individus mais aussi celle de leurs habitats

Avifaune nicheuse
▪ Enjeux écologiques
Parmi les 59 espèces ayant niché au sein de l’AER, 2 présentent des enjeux spécifiques régionaux de niveau
« moyen » : le Tarier pâtre et l’Effraie des clochers. Les 57 autres espèces présentent des enjeux faibles : il s’agit
d’espèces non menacées et/ou abondantes et bien réparties en Picardie.
▪ Enjeux fonctionnels
Les principaux enjeux fonctionnels déterminés pour l’avifaune nicheuse d’enjeu écologique sont liés à un espace
prairial en dehors de la ZIP. Cette dernière, essentiellement composée d’espaces cultivés ne montre pas de
particularité pour l’avifaune nicheuse.
▪ Enjeux réglementaires
Parmi les 59 espèces nicheuses de l’AER, 44 sont protégées. Plusieurs sont cantonnées aux boisements et ne
fréquentent qu’occasionnellement l’AEI (cas des Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot, Pic épeiche,
mésanges…).
En outre, l’AER constitue également une aire d’alimentation/repos, fréquentée de façon plus ou moins assidue
par d’autres espèces nichant aux abords.

Avifaune migratrice
▪ Enjeux écologiques
La ZIP et ses abords se situent à distance de voie de migration « principale » pour l’avifaune. On notera ainsi
que le projet se situe à plus de 10 km au sud de la Vallée de l’Oise.
o Migration prénuptiale
Sur la base des inventaires que nous avons réalisés les flux et les stationnements migratoires constatés sont
insignifiants de même que la diversité des espèces recensées en migration active. Rappelons au besoin, que la
migration prénuptiale est beaucoup moins caractérisable que la migration postnuptiale.
o Migration postnuptiale
Sur la base des flux constatés au sein de l’AER, la zone d’étude ne constitue pas une voie migratoire privilégiée
et les flux qui s’y opèrent ne sont pas importants. S’agissant des stationnements, on soulignera quelques
stationnements importants de Pluviers dorés atteignant plusieurs milliers d’individus mais de façon très
ponctuelle au cours de nos différentes sessions de terrain. Le niveau d’enjeu écologique de ces milieux peut être
considéré comme faible à ponctuellement moyen pour l’avifaune migratrice.
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Carte 55 : Localisation des enjeux et fonctionnalités relatifs à l’avifaune migratrice (seuls les enjeux au moins moyens sont cartographiés ; source : Ecosphère, 2019)

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 182

Carte 56 : Localisation des enjeux relatifs à l’avifaune nicheuse (seuls les enjeux au moins moyens sont cartographiés ; source : Ecosphère, 2019)

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 183

Prospections en période d’hibernation
Analyse bibliographique
Les principales données bibliographiques recueillies proviennent de l’analyse spécifique réalisée par
l’association PICARDIE NATURE dans le cadre de ce projet. Cette analyse chiroptérologique est entièrement
fournie en annexe.
Elle apporte des éléments complémentaires à la présente étude d’impact écologique surtout vis-à-vis des gîtes
d’hibernation et d’estivage et/ou de parturition. Toutes les données sont reprises dans le tableau « Enjeux
chiroptérologiques rencensées au sein de l’AEE » figurant au paragraphe 5-3c.

Localement, l’affleurement de la dalle calcaire du Lutétien favorise l’existence de multiples sites hypogés
(carrières de pierre de taille, champignonnières, abris 14-18…). Cette caractéristique fait du Soissonnais un des
plus hauts secteurs d’enjeux chiroptérologiques régionaux. La plupart de ces sites hypogés fait l’objet de
campagnes régulières de recensement par l’association Picardie Nature. Les prospections se sont ainsi
déroulées sur une journée dans un périmètre de 2 km de l’AEI.

1
Nom vernaculaire

Nom scientifique

2

3

4

5

MicroCavités
Cavités
Cavité
Cavité
cavité
« Le
« Le
Vézaponin
« Fond
« La Gorge
Murger » Murger »
« La
Potenet »
Longueval »
Nord
Sud
Plaine »

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

_

1

4

2

7

Murin groupe
« moustaches »

Myotis cf.
mystacinus/alcathoe/brandtii

_

_

5

6

4

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

_

_

_

1

_

Oreillard indéterminé

Plecotus sp.

_

_

1

_

_

Tableau 50 : Espèces rencontrées lors des prospections (source : Ecosphère, 2019)

*

Carte 57 : Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique dans un rayon de 15 km autour du projet

Figure 60 : Petit Rhinolophe, dans sa posture typique, enveloppé dans ses ailes. Il s’agit de l’espèce
emblématique du Soissonnais (photo : Franck SPINELLI-DHUICQ) et entrée de micro-cavité au lieu-dit « La
Gorge Longueval » (source : Ecosphère, 2019)
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Carte 58 : Localisation des gîtes d’hibernation de chiroptères (source : Ecosphère, 2019)
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Cortèges et activités au sol
Les données quantitatives sont issues des points de suivi fixes sur une nuit complète alors que les données
qualitatives prennent également en compte les résultats issus des points de suivi mobiles où les observateurs
réalisent des cheminements/transects visant à rechercher les sites/passages clés pour les chiroptères.
Les investigations aux détecteurs à ultrasons au sein de l’AER ont permis de recenser 9 espèces de
chiroptères, auxquelles s’ajoutent 6 complexes d’espèces déterminés au niveau du genre. Ces derniers
désignent des groupes d’espèces peu aisés à séparer en l’absence de signaux ou séquences de signaux
acoustiques de qualité permettant une discrimination interspécifique :
▪ Pipistrelles commune/de Nathusius (=PipPN) ;
▪ Pipistrelles de Kuhl/de Nathusius (=PipKN) ;
▪ Oreillards indéterminés (O. roux/O. gris = Plesp) ;
▪ Sérotine commune/noctules (N. de Leisler/N. commune) = « sérotule » ;
▪ Murins indéterminés (=Myosp) ;
▪ Noctules indéterminées (N de Leisler ou N. commune = Nycsp).
L’analyse de l’activité des chauves-souris repose uniquement sur les suivis « passifs » réalisés durant des nuits
complètes (échantillonnage par SM2BAT et SM4BAT), qui s’avèrent bien plus représentatifs que des points
d’écoute non continus. L’analyse qui suit a été produite en différenciant les périodes de :
▪ Transit printanier (15 mars au 15 mai) ;
▪ Parturition/estivage (16 mai au 31 juillet) ;
▪ Post-parturition/transit automnal/migration (1er août au 15 octobre)

Période de transit parturition
Conformément aux préconisations de la DREAL des Hauts-de-France cette saison biologique a fait l’objet de 5
sessions d’étude : le 07/06/2018, le 12/06/2018, le 02/07/2018, le 11/07/2018 et le 22/07/2018.
Le graphique de distribution spatiale de l’activité chiroptérologique par point ; le graphique de représentation par
espèce du nombre de contacts cumulés sur les 6 points d’écoute passifs sont consultables et le tableau des
observations sont disponibles à partir de la page 71 de l’étude écologique. La carte de distribution de l’activité
est consultable en p 74.
▪

Espèces recensées : Murin de Natterer, Murin indéterminé, Noctule de Leisler, Noctule commune,
Noctule indéterminée, Oreillard indéterminé, Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius, Pipistrelle commune,
Pipistrelle de type commune/Nathusius, Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe.

▪

L’activité constatée beaucoup plus importante que lors du transit printanier avec en particulier :
o Une activité « Très importante » relevée sur les points 2 le 07/06/2018, le point 4 les 07 et 12/06/2018
et le 22/07/2018 et le point 6 le 07 et 12/06/2018 et le 11/07/2018 ;
o Une activité « Importante » relevée au niveau des points 2 le 12/06/2018 et le 11 et 22/07/2018, au
point le 11/07/2018 et au point 5 le 07/06/2018 et le 11 et 22/07/2018 ;
o Une activité « Moyenne » a été relevée au point 2 le 02/072018, au point 3 le 22/07/2018 et au point
6 le 2 et le 22/07/2018.

▪

S’agissant des espèces, les faits marquants reposent essentiellement sur :
o Une diversité spécifique plus importante que lors du transit printanier ;
o L’activité de la Pipistrelle commune, qui, comme attendu constitue l’essentiel des contacts (88,3%)
et est contactée sur l’ensemble des points. L’essentiel des contacts est obtenu aux points 4 (35,3 %),
6 (31,1 %) et 2 (17,5 %).
o La présence du Petit Rhinolophe sur les points 2,3,4 5 et 6 qui cumulent 69 contacts sur la période
de parturition dont 30 sur le point 6. Ce constat est globalement similaire à ce qui a été constaté lors
du transit printanier. On remarquera également que cette espèce est également contactée en
espace d’openfield cependant avec un nombre de contacts bien moindre qu’en lisière boisée ;
o Une activité du genre Nyctalus (Noctule de Leisler et Noctule indéterminée) plus importante que lors
du transit printanier avec 147 contacts cumulés essentiellement sur les points 6 (84 contacts), 2
(40 contacts) et 4 (16 contacts) ;
o Une présence de Murins plutôt localisée sur le point 3 qui cumule 49 contacts sur les 134 obtenus.

Période de transit printanier
Conformément aux préconisations de la DREAL des Hauts-de-France cette saison biologique a fait l’objet de 3
sessions d’étude : le 24/04/2018, le 08/05/2018 et le 09/05/2019.
Le graphique de distribution spatiale de l’activité chiroptérologique par point ; le graphique de représentation par
espèce du nombre de contacts cumulés sur les 6 points d’écoute passifs sont consultables et le tableau des
observations sont disponibles à partir de la page 68 de l’étude écologique. La carte de distribution de l’activité
est consultable en p 70.
Espèces recensées : Murin indéterminé, Noctule de Leisler, Noctule commune, Noctule indéterminée,
Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius, Pipistrelle commune, Pipistrelle de type commune/Nathusius, Petit
Rhinolophe, Grand Rhinolophe ;
Activité :
o Une activité « Importante » a été relevée au point 6 le 24/04/2018 ;
o Une activité « Moyenne » a été relevée au point 2 le 24/04/2018, au point 3 le 24/042018 et le
08/05/2018, au point 4 le 08/05/2018 et au point 6 le 08/05/2018
S’agissant des espèces, les faits marquants reposent essentiellement sur :
o la Pipistrelle commune, qui, comme attendu constitue l’essentiel des contacts (91,7%) et est
contactée sur l’ensemble des points. L’essentiel des contacts est obtenu au point 6 (68.7 %) et au
point 3 (20.7 %)
o La présence du Petit Rhinolophe sur les points 2,3, 5 et 6 qui cumulent 53 contacts chacun sur le
transit printanier dont 35 sur le point 6. Ce constat illustre l’enjeu que confère l’espèce localement
qui est dans son bastion régional. On remarquera également que cette espèce est également
contactée en espace d’openfield cependant avec un nombre de contacts bien moindre qu’en lisière
boisée ;
o Le Grand Rhinolophe a été contacté sur les points 2, 3, 4, 5 et 6 pour 7 contacts cumulés ;
o Une faible activité du genre Nyctalus (Noctule de Leisler et commune et Noctule indéterminée) qui
ne cumule que 21 contacts sur l’ensemble des sessions du transit printanier ;
o Une présence de Murins plutôt localisée sur le point 3 qui cumule 54 contacts sur les 66 obtenus.

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Période de transit automnal
Conformément aux préconisations de la DREAL des Hauts-de-France cette saison biologique a fait l’objet de 5
sessions d’étude : le 20/08/2018, le 27/08/2018, le 10/09/2018, le 28/09/2018 et le 05/10/2018.
Le graphique de distribution spatiale de l’activité chiroptérologique par point ; le graphique de représentation par
espèce du nombre de contacts cumulés sur les 6 points d’écoute passifs sont consultables et le tableau des
observations sont disponibles à partir de la page 75 de l’étude écologique. La carte de distribution de l’activité
est consultable en p 78.
▪

Espèces recensées : Grand Murin, Murin indéterminé, Noctule de Leisler, Noctule commune, Noctule
indéterminée, Oreillard indéterminé, Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius, Pipistrelle commune, Pipistrelle
de type commune/Nathusius, Petit Rhinolophe.

▪

L’activité constatée moins importante qu’en période de parturition. Parmi les activités notables, on
pourra relever :
▪ Une activité quasi-permanente relevée sur le point 1 le 28/09/2018 ;
▪ Une activité très importante sur le point 1 le 27/08/2018 ;
▪ Une activité importante sur le point 2 le 28/09/208 et sur le point 3 le 27/08/2018 ;
▪ Une activité moyenne sur le point 4 le 28/09/2018et le 05/10/2018, sur le point 6 le
28/09/2018
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▪

S’agissant des espèces, les faits marquants reposent essentiellement sur :
o L’activité de la Pipistrelle commune, qui, comme attendu constitue l’essentiel des contacts
(89,6%) et est contactée sur l’ensemble des points. Le point 1 regroupe 60 % des contacts.
o La présence du Petit Rhinolophe sur l’ensemble des points pour un cumul de 41 contacts
dont 19 sur le point 3 et 12 sur le point 1. On remarquera également que cette espèce est
également contactée en espace d’openfield cependant avec un nombre de contacts bien
moindre qu’en lisière boisée ;
o Une activité du genre Nyctalus (Noctule de Leisler et Noctule indéterminée) moindre que lors
de la période de parturition avec seulement 28 contacts cumulés ;
o Une présence de Murins plutôt localisée sur le point 1 qui cumule 302 contacts sur les 387
obtenus.

Transects et points d’écoute pédestres
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 minutes 1 par deux chiroptérologues.
Les prospections actives se sont déroulées le 27/04/2018, le 05/07/2018 et le 18/09/2018

Points

1’

Transit printanier

Pas
d’activité
chiroptérologique

Parturition /
estivage

Transit/migration
automnale

Activité très
importante de
Pipistrelle
commune en lien
avec la présence
d’un tas de fumier
Activité importante
de Pipistrelle
commune dont les
signaux indiquaient
pour la plupart un
comportement de
transit

Très faible activité
de
Pipistrelle
coomune.3
contacts d’individus
en transit

Activité
globale
maximale
constatée
Transit
printanier

Activité
globale
maximale
constatée
Parturition

Activité globale
maximale
constatée
Migration/transit
automnal

Nulle

Très
importante

Faible

Nulle

Importante

Faible

Pas d’activité
chiroptérologique

3

Pas d’activité
chiroptérologique

Peu d’activité
chiroptérologique

Activité moyenne
de
Pipistrelle
commune

Nulle

Faible

Moyenne

Peu d’activité
chiroptérologique,
même sous les
lampadaires

Activité
très
importante
de
Pipistrelle
commune dont de
nombreux
cris
sociaux
laissant
supposer
l’existence
d’une
colonie
de
parturition au sein
du
village
de
Selens.

Activité quasipermanente de
Pipistrelle
commune dont de
nombreux cris
sociaux. Un contact
de Petit Rhinolophe

Faible

Très
importante

Quasipermanente

Pas
d’activité
chiroptérologique

Activité
quasipermanente de très
nombreuses
Pipistrelles
communes laissant
supposer que la
cavité est utilisée
comme site de
swarming

5

Un Petit
Rhinolophe
détectée à l’entrée
de la cavité. Peu
de contacts
obtenus

Résultats des suivis d’activité chiroptérologique en altitude au sein de l’aire d’étude
rapprochée.

Afin de réaliser le suivi en altitude, le mât a été équipé de deux micro installés à une hauteur de 50 m pour le
micro bas et à une hauteur de 80 m pour le micro haut. Le suivi a débuté en 2018 et fut opérationnel du 26 juin
au 4 novembre 2018. Il a repris le 6 mars pour se finir le 21 juin 2019 couvrant ainsi le cycle biologique complet
des chiroptères (hors hibernation). On notera cependant, un manque de 5 nuits (du 21 au 26 juin 2019) en raison
d’un problème technique (défaut de batterie).
Le mât de mesure a été installé sur la commune de Selens au sein d’espaces cultivés à plus de 200m des
structures ligneuses.
Des tableaux détaillant le nombre de contacts par espèce et par mois, le total de contacts par espèce pour la
durée totale du suivi et le nombre maximal de contacts pour une espèce donnée sur une nuit avec la date
correspondante sont consultables à partir de la page 80 de l’étude écologique. Il en est de même pour les
graphiques représentent la répartition des contacts par mois, le pourcentage d’activité en fonction des heures
après le coucher du soleil et la proportion des contacts par espèces et/ou complexes d’espèces. Seules leur
analyse textuelle sera présentée ci-après.



Très faible activité
de
Pipistrelle
commune contacts
d’individus
en
transit

2

4

Ces suivis laissent présager de la présence d’une colonie de parturition de Pipistrelle
commune au sein de la commune de Selens. Le nombre de contacts avec le Petit Rhinolophe
en détection active illustre la fréquentation assez importante de cette espèce au niveau de
l’AER. Les très nombreux contacts de Pipistrelle aux entrées de cavité situées au nord-est de
l’AEI laissent supposer que celles-ci sont utilisées comme site de swarming.

L’objectif du suivi chiroptérologique en altitude est de compléter l’étude au sol en caractérisant plus finement
l’activité chiroptérologique s’opérant dans la zone de battement des pales.

Résultats au sol et informations issues des détections actives

Commentaires



D’une manière générale, le suivi en altitude a permis de contacter au moins 3 espèces de
chauves-souris et 5 complexes d’espèces dont les émissions ultrasonores sont en
recouvrement et pour lesquelles la détermination jusqu’au rang spécifique n’a pas pu être
affinée.

Analyse de la répartition temporelle des contacts rapportée à une année de suivi
La répartition de l’activité chiroptérologique sur la période concernée est inégale. Ainsi, pour le micro bas ayant
enregistré le plus de contacts, plus de 74 % de l’activité sont cumulés sur les mois de juillet (27%), août (24%)
et de septembre (22 %). Ce pattern de la distribution est le même pour le micro haut avec 72% de l’activité
réparties sur les mois de juillet (28 %), août (29.6%) et septembre (14%). Toutefois, il peut être considéré que le
mois de juin est sous-échantillonné puisqu’il manque 5 nuits de suivi. Le contact du mois de novembre est
anecdotique.

Analyse de la répartition spécifique des contacts sur une année et par micro

Faible

Nulle

Quasipermanente

3 taxons ont été déterminés au rang spécifique, 1 au rang du genre (« Plesp » pour l’oreillard indéterminé) et
4 complexes d’espèces. Il en ressort que l’essentiel des contacts est fourni par la Pipistrelle commune pour les
deux micros. Le pic d’activité du 5 septembre est à attribuer au complexe pipistrelles de Kuhl / de Nathusius (7%
des contacts de l’année toutes espèces confondues et 50 % de l‘ensemble des contacts du complexe).
S’agissant des « nyctaloïdes » (=Noctule de Leisler + Noctule commune + Noctule indéterminée + Sérotule),
elles représentent environ 50% des contacts à 50m et 60% à 80m. On remarquera également une activité
moindre de Pipistrelle à 80 qu’à 50 m (-7.8%).

Tableau 51 : Résultats des séances de détection actives pédestres

1

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.
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Analyse de la répartition des contacts en fonction de l’heure après le coucher du soleil sur une année

Enjeux

Pour les deux micros, un pic d’activité se dessine dans les 3 premières heures de la nuit puis autour de la 6ème
heure, avec notamment 50 % de l’activité pour la première période.

Enjeux définis d’après les données bibliographiques

Analyse de la répartition des contacts en fonction des températures
L’activité enregistrée à 50m dépasse les 5 contacts sur la nuit à partir de 12°C. En ce qui concerne l’activité
enregistrée à 80 m, plus de cinq contacts sur la nuit sont obtenus au-delà d’un seuil de 11°C.

Sur la base des données bibliographiques, les espèces de chauves-souris recensées dans l’AEE sont :
2 espèces d’enjeux forts en Picardie : la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin ;
4 espèces d’enjeux assez forts en Picardie : le Grand Rhinolophe, la Noctule commune, l’Oreillard gris
et le Murin de Bechstein ;
7 espèces d’enjeux moyens : le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux, , la Pipistrelle de
Nathusius, la Sérotine commune, le Murin de Natterer et le Murin à oreilles échancrées

Analyse de la répartition des contacts en fonction des vitesses de vent
Pour les 2 micros 65 % de l’activité chiroptérologique s’opère pour des vitesses de vent inférieures à 6m/s.
Répartition de l’activité par rapport à la vitesse du vent, à l’heure de la nuit et à la température



Le projet s’inscrit donc dans un contexte (rayon des 15 km) chiroptérologique pouvant être
considéré comme Très Fort sur la base de notre méthodologie de bioévaluation, mais qui se
doit être affiné à l’échelle de l’AER.

Une évaluation du risque en fonction de la vitesse de vent moyenne et de la plage horaire est présentée dans
les figures suivantes disponibles en page 84 de l’étude écologique.
Même si la correspondance directe entre un contact de chauves-souris enregistré et un cas de mortalité n’est
pas forcément systématique, ces données constituent la meilleure indication du risque en fonction de ces deux
facteurs. Il existe des disparités entre les saisons biologiques au sein du cycle annuel des chauvessouris.
Transit printanier : les contacts obtenus en période de transit printanier telle qu’elle est définie
actuellement (de mars au 15 mai) sont très peu nombreux. L’absence de la Pipistrelle commune et l’arrêt
de l’activité autour du mât après la 5ème heure suivant le coucher du soleil sont remarqués ;
Parturition : la Pipistrelle commune est majoritairement présente en période de parturition avec 54% de
l’activité enregistrée. Viennent ensuite les noctules pour 30% des contacts. En partant du principe que
l’activité chiroptérologique est significative à partir de 10°C, sur la période de parturition du 15 mai à fin
juillet, pour des températures considérées supérieures à 10°C, il ressort que 95 % des contacts sont
obtenus pour des vitesses de vent < 7 m/s ; 86% des contacts sont enregistrés durant les six premières
heures de la nuit. Ainsi, environ 82% des contacts sont obtenus sur les 6 premières heures de la nuit et
pour des vitesses de vents < 7 m/s ;
Transit automnal : le cortège d’espèces évolue en faveur des espèces de haut vol (noctules) et
réputées migratrices (Pipistrelles de Kuhl/de Nathusius et Noctule de Leisler). Les hypothèses suivantes
sont formulées : soit il s’agit d’espèces qui migrent réellement, soit il s’agit d’une dispersion de colonies
plus populeuses suite à la période de reproduction. Afin de pouvoir comparer le transit automnal avec la
période de parturition, les mêmes valeurs de température sont considérées. Ainsi en période de transit
automnal, 81% des contacts sont obtenus pour des vitesses de vent < 7 m/s. 79% des contacts sont
enregistrés durant les six premières heures de la nuit. Ainsi, environ 65% des contacts sont obtenus sur
les 6 premières heures de la nuit et pour des vitesses de vents < 7 m/s.
Conclusion du suivi en altitude
Un seuil de protection de 80% de l’activité des chauves-souris exposées aux risques de collision avec les
éoliennes est communément retenu pour établir les paramètres de régulation des machines. Pour y arriver les
conjonctions des données suivantes doivent avoir lieu en période de :
▪ Transit printanier : il n’y a pas de pattern définissable compte tenu du peu de données recueillies ;
▪ Parturition : vent < 7m/s + température > 10°C + 6 premières heures de la nuit ;
▪ Transit automnal : vent < 7m/s + température > 11°C + nuit entière.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Niveau d’enjeu
écologique
Picardie

Rayon de 5 km
autour de la ZIP

Rayon entre 5 et
15 km du projet

Sites d'hibernation

Rayon de 5 km
autour du projet

Rayon entre 5 et
15 km du projet

Site d’estivage / Site de parturition

Rayon de 15 km autour du projet

Données détection/capture

Fort

_

●

_

_

_

Eptesicus serotinus

Moyen

●

●

_

●

●

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Assez Fort

●

●

_

_

_

Murin de type "moustaches/Brandt/Alcathoe

Myotis cf. mystacinus/Brandtii/alcathoe

_

●

●

_

_

_

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Faible

●

●

_

_

●

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Moyen

●

●

_

_

●

Grand Murin

Myotis myotis

Fort

●

●

_

_

_

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Moyen

●

●

_

_

●

Murin indéterminé

Myotis sp.

_

●

●

_

_

●

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Moyen

_

_

_

_

●

Noctule commune

Nyctalus noctula

Assez Fort

_

_

_

_

●

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Moyen

_

_

_

_

●

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Faible

_

●

_

●

●

Oreillard roux

Plecotus auritus

Moyen

●

●

_

_

_

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Assez fort

●

●

●

_

_

Oreillard sp.

Plecotus sp.

_

●

●

_

●

●

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

Assez Fort

●

●

_

_

●

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Moyen

●

●

●

●

_

Barbastelle d’Europe

Barbastella barbastellus

Sérotine commune

Tableau 52 : Enjeux chiroptérologiques recensés au sein de l’Aire d’Etude Eloignée (AEE) (source : Ecosphère, 2019)

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Chapitre B - Etat initial de l’environnement – p. 189

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Prot

Degré
Enjeu
de
DH
spécifique
menace
Picardie
Picardie

Paramètres contextuels permettant la définition des enjeux stationnels

Rappels des données au sol

Rappels des données en altitude

Période parturition : _

Période parturition : _

Grand Rhinolophe

Myotis myotis

N1, N2, N3 A II

Rhinolophus ferrumequinum N1, N2, N3 A II

EN

VU

Fort

Assez fort

Migration/transit automnal : 1 contact sur le point Migration/transit automnal_
2 et 2 sur le point 1’
_
Hibernation : _
Transit printanier : 7 contacts obtenus, noté à Transit printanier : _
l’unité sur les points 2,3,5 et 6, 3 contacts sur le
point 4
Période parturition : _
Période parturition : 1 contact sur le point 6

Murin de Bechstein

Murin de Natterer

Noctule commune

Myotis bechsteinii

Myotis nattereri

Nyctalus noctula

N1, N2, N3 A II

N1, N2, N3 AIV

N1, N2, N3 AIV

LC

VU

LC

VU

Faible

Assez Fort

Moyen

Assez fort

Transit printanier : _

Transit printanier : _

Parturition/estivage : _

Période parturition : _

Migration/transit automnal : _
Hibernation : 11 individus recensés au sein des
cavités de l’AER
Transit printanier : _

Migration/transit automnal_

Parturition/estivage : _

Période parturition : _

Migration/transit automnal : _
Hibernation : 1 individu dans la cavité « le
Murger » Sud
Transit printanier : _
Parturition/estivage : 1 contact au niveau du
point 2
Migration/transit automnal : _

Migration/transit automnal_

Hibernation : _
Transit printanier : Seuls 3 contacts obtenus
répartis sur les points 2 (contact) et 4
(2contacts)

_

Parturition/estivage : _
Migration/transit automnal : Seuls 4 contacts
obtenus répartis sur les points 2 (3 contacts) et
4 (1 contact)
Hibernation : _

Faible

L’activité relevée est globalement faible

Faible

L’activité relevée est globalement faible

Faible

Seule une présence hivernale a été relevée

Moyen
localisé au
site
d’hibernation

L’activité relevée est globalement faible

Faible

_

Hibernation : _

N1, N2, N3 AIV

L’activité relevée est globalement faible

Migration/transit automnal_

Migration/transit automnal : _

Murin à moustaches Myotis mystacinus

Synthèse

Transit printanier : _

Transit printanier : _

Grand Murin

Enjeu
stationnel
décliné à
l’AEI
(points 13 à
18)

_
Transit printanier : _

_
Transit printanier : _
Période parturition : _
Migration/transit automnal_

Transit printanier : Seuls 3 contacts sont
obtenus pendant la période
Période parturition : 71 contacts sont obtenus
tous en juillet 2018
Migration/transit automnal : 106 contacts
enregistrés dont 106 en août avec un
maximum de 25 contacts le 20/08/2018
_

Sur la base des suivis au sol, l’espèce
fréquente peu l’AEI. Le suivi mât de mesure
montre une activité, qui, très ponctuellement
dépasse les 10 contacts/nuit.

Moyen

Tableau 53 : Définition des enjeux chiroptérologiques stationnels au sein de l’AEI (source : Ecosphère, 2019)
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Nom
vernaculaire

Noctule de
Leisler

Oreillard sp.

Nom scientifique

Nyctalus leisleri

Plecotus sp.

Prot

N1, N2,
N3

N1, N2,
N3

DH

AIV

AIV

Degré de menace
Picardie

NT

_

Enjeu
spécifique
Picardie

Moyen

_

Petit
Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

N1, N2,
N3

A II

NT

Moyen

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

N1, N2,
N3

AIV

LC

Faible

Pipistrelle de
Nathusius &
Pipistrelle de
type
Kuhl/Nathusius

Pipistrellus nathusii
– Pipistrellus cf.
kuhlii/nathusii

N1, N2,
N3

AIV

NT

Moyen

Projet éolien de SELENS et VEZAPONIN (02)
Dossier de demande d'Autorisation Environnementale

Enjeu
stationnel
décliné à
l’AEI
(points 13 à
18)

Paramètres contextuels permettant la définition des enjeux stationnels

Rappels des données au sol
Transit printanier : 16 contacts au total
répartis sur l’ensemble des points avec 9
contacts sur le point 3
Parturition/estivage : 145 contacts obtenus
répartis sur les points 6 (84 contacts), 2 (38
contacts), 4 (16 contacts), 1 (5 contacts) et 5
(2contacts)
Migration/transit automnal : Seuls 23 contacts
sont obtenus répartis sur les points 3 (7
contacts), 1 (5 contacts), 4 (5 contacts), 6
(5contacts) et 2 (1 contact)
Hibernation : _
Transit printanier : 1 contact d’un individu en
transit obtenu sur le point 4
Parturition/estivage : 1 contact sur le point 2

Rappels des données en altitude
Transit printanier : Seuls 8 contacts sont à
relever pour cette période
Période parturition : 108contacts cumulés
pendant la période. Seules 3 nuits
dépassent les 10 contacts/nuit.
Migration/transit automnal : 204 contacts
sont dénombrés pour la période. Seules 4
nuits dépassent les 10 contacts/nuit

Synthèse

L’espèce est régulièrement contactée au sol
comme en altitude et fréquente régulièrement
l’AEI

Moyen

Ce taxon ne fait pas l’objet de nombreux contacts
au sein de l’AEI.

Faible

_
Transit printanier : _

Période parturition :
Migration/transit automnal : 1 contact est
Migration/transit automnal : 1 contact sur le
relevé au niveau du micro »bas » le
point 1’
20/09/2018
Hibernation : 1 individu recensé dans la cavité _
« le Murger » Nord
Transit printanier : 53 contacts obtenus dont
Transit printanier : _
35 au point 6, 11 au point 3, 5 au point 2 et 2
au point 5
Parturition/estivage : 69 contacts répartis sur Période parturition : _
les points 6 (30 contacts), 4 (13 contacts), 5
(10 contacts), 2 (9 contacts) et 3 (7 contacts)
Migration/transit automnal : 41 contacts
Migration/transit automnal : _
répartis sur les points 3 (19 contacts),1’ (12
contacts), 2 (4 contacts), 4 (3 contacts), 6 (2
contacts) et5 (1 contact)
Hibernation : 7 individus recensés dans les
_
cavités de l’AEI
Transit printanier : contactée sur l’ensemble
Transit printanier : aucune mention au
des points avec un maximum de contacts sur printemps.
le point 6 (1657 contacts sur 2410 cumulés)
Parturition/estivage : contactée sur l’ensemble Période parturition : 280 contacts
des points avec des maximum de contacts
enregistrés Le 08/06/2018 enregistre le
sur les points 4 (3246 contacts sur 9183
nombre maximal de contact par nuit avec
cumulés) et 6 (2862 contacts sur 918/3
36 individus contactés
cumulés)
Migration/transit automnal : contacté sur
Migration/transit automnal : 146 contacts
l’ensemble des points avec un maximum sur
enregistrés. Un maximum de 20 contacts
le point 1 ‘ (2597 contacts sur 4363 cumulés) sur la nuit est relevé le 27/09/2018
_
Hibernation : _
Transit printanier : Seuls 8 contacts obtenus
Transit printanier : 13 contacts sont
répartis sur les points 1 (1contact), 2 (2
relevés.
contacts), 3 (2 contacts) et 4 (3 contacts)
Parturition/estivage : 40 contacts répartis sur Période parturition : 7 contacts sont
les points 4 (29 contacts), 2 (9 contacts), 6 (1 relevés
contact) et 1’ (1 contact)
Migration/transit automnal : 175 contacts
Migration/transit automnal : 41 contacts
sont relevés dont 120 pendant le mois
répartis sur les points 2 (14 contacts), 6 (10
septembre en lien avec le pic migratoire
contacts), 3 (9 contacts), 1 (4 contacts) et 4
de l’espèce. Une seule date révèle plus de
(contacts)
10 contacts sur la nuit : 12contacts le
05/09/2018
_
Hibernation : _

La fréquentation au sol est révélatrice que ce
secteur est inscrit dans le bastion régional de
l’espèce. Comme attendu, aucune donnée n’est
enregistrée en altitude.

_

L’activité la plus forte correspond au pic de
migration de l’espèce.

Assez fort en
raison de la
forte densité
des contacts
et de la
fonctionnalité
constatée
des haies de
l’AEI pour le
déplacement
de cette
espèce

Faible

Faible
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Nom vernaculaire

Sérotine commune

Nom scientifique

Eptesicus
serotinus

Prot

N1,
N2,
N3

DH

AIV

Degré de menace
Picardie

NT

Enjeu
spécifique
Picardie

Moyen

Paramètres contextuels permettant la définition des enjeux stationnels

Transit printanier : non identifiée au rang
spécifique
Parturition/estivage : 252 contacts obtenus sur le
point 2
Migration/transit automnal : _
Hibernation : _

Transit printanier : Non enregistrée au rang
spécifique
Période parturition : Non enregistrée au rang
La Sérotine commune ne fréquente que très
spécifique
ponctuellement l’AEI.
Migration/transit automnal : Non enregistrée
au rang spécifique
_

Enjeu
stationnel
décliné à
l’AEI
(points 13 à
18)
Moyen au
niveau du
point 2 ,
Faible
ailleurs.

Tableau 54 : Définition des enjeux chiroptérologiques stationnels au sein de l’AEI (source : Ecosphère, 2019

Enjeux fonctionnels
Afin d’accomplir pleinement leur cycle biologique, les chiroptères ont besoin de différentes composantes
fondamentales au sein de leurs domaines vitaux dont des :
▪ Gîtes de parturition où les femelles effectuent la mise-bas et élèvent leurs jeunes ;
▪ Gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming » ;
▪ Terrains de chasse ;
▪ Gîtes d’hibernation ;
▪ 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, aucune colonie de parturition avérée de chiroptères n’a été identifiée
au sein de l’AEI. Toutefois, les nombreux cris sociaux de Pipistrelle commune obtenus en période de
parturition et/ou de transit automnal au sein des villages et hameaux attenants à l’AEI (Selens, Vezaponin…)
laissent supposer l’existence de colonies de parturition au sein de ces zones bâties. Par ailleurs, la présence
d’une colonie de parturition de Petit Rhinolophe au sein de la commune de Selens est suspectée.
Gîtes d’accouplement
Chaque année à partir du mois de septembre, certaines espèces de chauves-souris se rassemblent en grand
nombre dans quelques sites privilégiés : les sites de « swarming ». Ce sont des sites d’essaimage où se
regroupent les chiroptères pour se reproduire. La principale caractéristique de ces sites est la présence massive
de plusieurs espèces au même endroit et en même temps à l’automne, période correspondant à la reproduction
des chauves-souris juste avant l’hibernation. En effet, les chauves-souris s’accouplent avant l’hiver, et la
gestation reprend au printemps. On observe alors régulièrement dans ces rassemblements des oreillards et des
murins ou encore possiblement le Grand Murin et les pipistrelles.
Localement, il est suspecté que la cavité localisée au lieu-dit « Le Murger » constitue un site de swarming
en raison de la très grande activé de Pipistrelle commune que nous avons relevée le 18/09/2018.
Gîtes d’hibernation
Localement au niveau de l’AER, les potentialités sont importantes (cf. paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 de
l’étude écologique). Ainsi plusieurs cavités d’hibernation sont présentes au sein de l’AEI ou ses abords
immédiats. L’enjeu lié à la présence de ces cavités peut être considéré comme assez fort.

Terrains de chasse
Au regard des investigations de terrain et de l’analyse paysagère de l’AEI, il s’avère que les terrains de chasse
sont composés essentiellement par :
▪ Des surfaces boisées : elles sont essentiellement représentées en périphérie directe de l’AEI.
▪ Des structures linéaires ligneuses : localement de nombreuses haies à vocation cynégétique montrent
une forte fonctionnalité en termes de terrains de chasse/corridor de vol pour de nombreuses espèces.
▪ Des villages et jardins en périphérie de l’AEI : l’intérêt des lampadaires n’est plus à démontrer pour
concentrer les insectes, ce qui les rend indirectement attractifs pour les chauves-souris comme les
Pipistrelles. Par ailleurs, les jardins et vergers constituent également des terrains de chasse favorables
dans le contexte local. L’attractivité des villages a pu être confirmée grâce aux nuits de détection actives.
▪ Les espaces cultivés : bien que d’un intérêt très restreint voire nul pour la plupart des espèces, ils
peuvent constituer des territoires de chasse attractifs pour la Pipistrelle commune ou la Sérotine
commune notamment lors de travaux agricoles nocturnes et/ou lors de phases de concentrations
d’insectes en cours de nuit.
Routes de vol
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 suivaient préférentiellement les structures ligneuses et/ou
le réseau hydrographique pour parcourir leur domaine vital.
A noter 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 pour identifier les corridors de vol des chiroptères les plus favorables ont été combinées :
▪ Utilisation des données de terrain et/ou bibliographiques ;
▪ Traitement par photo-interprétation et SIG : en nous 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.
L’analyse paysagère et les investigations de terrain ont ainsi permis de mettre en évidence des axes de
déplacements constitués par les grands linéaires de haies présents au sein de l’AEI.
Au sein de l’AER, plusieurs bosquets arborés ponctuent la plaine agricole. Ils servent de véritables relais pour
les chiroptères. A noter que les chemins partant du fond de vallée vers ces bosquets constituent des corridors
privilégiés (cf. points 2 et 4).
Ainsi il peut être considéré que l’AEI est localisée au sein de fonctionnalités locales fréquentées par les
chauves-souris. Bien qu’à vocation agricole, l’AEI est ainsi régulièrement traversée majoritairement par les
espèces locales. Même si quelques individus probablement migrateurs ont été détectés notamment en août et
septembre, l’AEI ne semble pas constituer une route de vol particulière pour les espèces migratrices.
Sur la base des investigations de terrain, l’enjeu fonctionnel au sein de l’AEI, lié à la présence de
boisements et de haies constituant d’importants corridors de vol et/ou territoires de chasse, peut être
considéré comme assez fort.
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Enjeux réglementaires

Enjeux réglementaires

L’arrêté du 23 avril 2007, publié au JO du 10 mai 2007, fixe la liste des mammifères protégés incluant les
chiroptères sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il est stipulé pour l’ensemble des
espèces protégées à l’échelle nationale que : « Sont interdites […] 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 […] pour
autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles
biologiques ».
Toutes les chauves-souris sont protégées en France au titre des individus et des habitats. Localement, ce

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées.

constat a une incidence puisque des fonctionnalités ont été mises en évidence notamment au
niveau des prairies bocagères, des bosquets arborés et des haies continues à discontinues de
l’AER. L’existence de ces habitats participe au bon fonctionnement du cycle biologique des
espèces locales

Synthèse des enjeux chiroptérologiques
Données bibliographiques
Sur la base des données bibliographiques, on recense les espèces de chauves-souris suivantes dans l’AEE :
▪ 2 espèces d’enjeux forts en Picardie : la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin ;
▪ 4 espèces d’enjeux assez forts en Picardie : le Grand Rhinolophe, la Noctule commune, l’Oreillard gris
et le Murin de Bechstein ;
▪ 7 espèces d’enjeux moyens : le Petit Rhinolophe, la Noctule de Leisler, l’Oreillard roux, , la Pipistrelle de
Nathusius, la Sérotine commune, le Murin de Natterer et le Murin à oreilles échancrées
Le projet s’inscrit donc dans un contexte (rayon des 15 km) chiroptérologique pouvant être considéré comme
Très Fort sur la base de notre méthodologie de bioévaluation.
Enjeux écologiques
Sur la base des inventaires de terrain : 4 espèces ou groupes d’espèces constituent un enjeu stationnel dans
l’AER :
▪ Le Murin de Bechstein, la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Sérotine commune d’enjeu
moyen ;
▪ Le Petit Rhinolophe, omniprésent au sein de l’AEI confère à toutes les structures ligneuses un enjeu
spécifique assez fort.

Enjeux fonctionnels
Gîtes de parturition
En l’état actuel des connaissances, aucune colonie de parturition avérée de chiroptères n’a été identifiée au sein
de l’AEI. Toutefois, les nombreux cris sociaux de Pipistrelle commune obtenus en période de parturition et/ou de
transit automnal au sein des villages et hameaux attenants à l’AEI (Selens, Vezaponin…) laissent supposer
l’existence de colonies de parturition au sein de ces zones bâties. Par ailleurs, la présence d’une colonie de
parturition de Petit Rhinolophe au sein de la commune de Selens est suspectée.
Gîtes d’accouplement ( de swarming)
Localement, nous suspectons que la cavité localisée au lieu-dit « Le Murger » constitue un site de swarming en
raison de la très grande activé de Pipistrelle commune que nous avons relevée le 18/09/2018.
Gîtes d’hibernation
Localement au niveau de l’AER, les potentialités sont importantes (cf. § 3.3.1 et 3.3.2). Ainsi plusieurs cavités
d’hibernation sont présentes au sein de l’AEI ou ses abords immédiats. L’enjeu lié à la présence de ces cavités
peut être considéré comme assez fort
Territoire de chasse et routes de vol
Sur la base de nos investigations de terrain, l’enjeu fonctionnel au sein de l’AEI, lié à la présence de boisements
et de haies constituant d’importants corridors de vol et/ou territoires de chasse, peut être considéré comme assez
fort.
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