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 LE PROJET EOLIEN DU CHAMP MADAME EN QUELQUES CHIFFRES 
 

Nombre d’éoliennes : 6 
 

Caractéristiques techniques : Modèle Nordex N149-TS105 d’une hauteur totale 
de 179,9m et d’un diamètre de rotor de 149,1m. 
 

Puissance totale maximale : 34,2 MW 
 

Productible attendu : 88 GWh / an, soit l’équivalent de la consommation annuelle 
de 18 500 foyers chauffage compris 
 

Porteur de projet : Parc Eolien du Champ Madame  
 

Région, département : Hauts-de-France, Aisne 
 

Communautés de communes : Communauté de Communes du Pays de la Serre 
pour la commune de Montigny-sous-Marle et communauté de communes de la 
Thiérache du Centre pour Rogny. 
 

Communes d’implantation : Montigny-sous-Marle et Rogny 
 
 
 

 

 

Figure 1 : Photomontage depuis la sortie Est de Rogny 

Carte 1 : Situation du projet   
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 CONTEXTE INTRODUCTIF 

 Cadrage réglementaire 
 
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions 
depuis mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 
et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des 
premiers retours d’expérience et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de 
généraliser au territoire national les procédures expérimentales au sein d’un même dispositif 
d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code de l’Environnement, à compter du 1er mars 
2017, (légiféré le 26 janvier 2017 par décret n°2017-81). 
 
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien. 
 
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un 
projet éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir : 

▪ L’autorisation ICPE ; 
▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ; 
▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales 

non cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ; 
▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ; 
▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ; 
▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ; 

▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de 
l’Energie, étant précisé que sont réputées autorisées les installations de production d’électricité 
à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les 
installations utilisant l’énergie mécanique du vent (Code de l’Energie, article R.311-2) ; 

▪ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports. 
 
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure 
d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de 
département, couvrant l’ensemble des aspects du projet.  
 
Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale contient entre autres : 

▪ La description de la demande qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également 
de démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ; 

▪ L’étude de dangers et son résumé non technique, qui doit démontrer que cette installation 
ne représente pas de risques sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment 
l’ensemble des barrières de sécurité relatives à l’installation ; 

▪ L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache 
principalement à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement, 
notamment sur les aspects paysage, faune, flore, acoustique, eau, etc. Ainsi, le présent 
document correspond au résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement.  

 

 Rappel des objectifs d’une étude d'impact sur 

l'environnement 
 
La société Parc Eolien du Champ Madame, qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser une étude 
d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à 
rechercher, en amont, les mesures à mettre en place pour la protection de l'environnement et l’insertion 
du projet. 
 
Pour ce faire, l’étude d’impact : 

▪ Analyse tout d’abord la zone d’implantation du projet et son environnement (état initial) ; 
▪ Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone 

d’implantation du projet ; 
▪ Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ; 
▪ Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou 

compenser ; 
▪ Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

 
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces 
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du 
projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son 
intégration. 
 
 

 Le résumé non technique de l’étude d'impact 
 
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.  
 
C’est un document : 

▪ Séparé de l’étude d’impact ; 
▪ A caractère pédagogique ; 
▪ Illustré. 

 
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux 
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à 
l’étude d’impact est toujours possible. 
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Contexte énergétique 

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le 
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale 
tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont 
alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de faire 
baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à 
l’horizon 2008-2012.  

La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît 
l’existence « d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat 
de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont 
les Etats signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se 
réunissent tous les ans pour adopter des mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement 
climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, en 2015. Un accord 
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants et 
fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.  

Pour la France, l’objectif national est d’aboutir à une neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant 
par 6 les émissions de gaz à effet de serre et en diminuant de 40% d’ici 2030 la consommation 
énergétique primaire des énergies fossiles (Loi du°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie 
et au climat). La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), fixe plus précisément une baisse à 
horizon 2023 de 7,5 % de la consommation finale d’énergie par rapport à l’année 2012 qui 
s’accompagne d’autres objectifs tels que la réduction de la consommation d’énergie primaire fossile 
(entre 10 et 66 % selon la ressource) et le développement de la production d’électricité d’origine 
renouvelable. Pour l’éolien terrestre, cela correspond à 24,1 GW en 2023 et entre 33,2 et 34,7 GW en 
2028. 

Le parc éolien en exploitation au 31 mars 2020 a atteint 16 771 MW, soit une augmentation de 
1 413 MW (+ 8,5 %) depuis le premier trimestre 2019 (source : Panorama de l’électricité renouvelable, 
RTE mars 2020) et de 277 MW sur le trimestre (le plus dynamique de l’année). Ces nouveaux 
mégawatts raccordés sur l’année 2019, qui est la première année sous la nouvelle PPE, montrent une 
légère baisse par rapport aux trois dernières années (tout en restant nettement supérieurs aux chiffres 
de 2016). Néanmoins, ces résultats positionnent la filière dans les starting-blocks pour atteindre les 
objectifs de la PPE atteints aujourd’hui à 70 %. 

La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 7 régions françaises au 31 mars 2020 : 
Hauts-de-France (4 719 MW), Grand Est (3 630 MW), Occitanie (1 640 MW), Centre-Val de Loire 
(1 270 MW), Bretagne (1 054 MW), Nouvelle-Aquitaine (1 049 MW), et Pays-de-la-Loire (1 024 MW). 
Ces régions représentent 85 % de la capacité éolienne nationale. L’énergie éolienne a permis de 
couvrir 8,3 % de la consommation nationale d’électricité sur une année glissante et 10,8 % sur 
le premier trimestre 2020. 

La région Haut-de-France est la première région de France en termes de puissance construite. Ainsi, 
au 31 mars 2020 elle comptait 4 719 MW construits. 

Présentation du maître d’ouvrage 

Le projet est porté par la société Parc Eolien du Champ Madame (anciennement nommé parc 
Eolien Nordex 91 SAS), maître d’Ouvrage et futur exploitant de cette installation.

Historique du Groupe RWE 

Le groupe RWE est un producteur d’électricité depuis plus de 120 ans, son activité a commencé 
en 1898. A partir de 1976, il se lance dans la recherche et l’exploitation d’installations d’énergie 
renouvelable.  

Tableau 1 : Historique de RWE (source : RWE, 2022) 

Activités du groupe RWE et de sa filiale RWE Renewables 

RWE AG, dont le siège social est basé à Essen en Allemagne, est la maison mère du Groupe.  
Elle emploie 20 000 collaborateurs.  À travers ses filiales, cette société distribue électricité, gaz, eau 
et services environnementaux à plus de 120 millions de clients (particuliers et entreprises), 
principalement en Europe et en Amérique du Nord. 

Le rôle de RWE AG est de contrôler et de coordonner les activités de ses filiales à 100%, notamment 
RWE Renewables qui assure le développement et l’exploitation d’installations de production d’énergie 
renouvelable.  

http://www.vedura.fr/environnement/climat/protocole-kyoto
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Figure 2 : Structure et activités du groupe RWE (source : RWE, 2022) 

Au cours des dernières années, RWE s'est fondamentalement repositionnée. La société souhaite 
aujourd’hui contribuer à la transformation du secteur de l'énergie grâce à une production d'électricité 
quasiment « décarbonée », à la fois sûre et abordable. 

En particulier, RWE s’est fixée pour objectif de devenir neutre en carbone d’ici 2040. 

Figure 3 : Objectifs de RWE (source : RWE, 2022) 

Aujourd’hui, la société RWE Renewables, forte de 3 500 collaborateurs dans le monde, détient un 
ensemble d’installations d’énergies renouvelables dont la capacité de production représente près de 
9 GW au travers le monde. L’éolien terrestre représente 70% de cette capacité et l’éolien offshore 
20%. RWE Renewables est le deuxième producteur mondial d’électricité issue de l’énergie 
éolienne offshore et le troisième producteur européen d’électricité issue d’énergies renouvelables. 

La présence internationale de RWE Renewables se traduit par l’existence de nombreux sites de 
production d’électricité qui permettent de fournir les marchés du monde entier. RWE Renewables 
n’était jusqu’en 2020 pas encore présent sur le marché français mais c’est désormais chose faite 
avec l’acquisition de la société NXD France (devenue RWE Renouvelables France). 

RWE est ainsi capable de fournir une offre d’électricité internationale issue d’énergies 
renouvelables grâce à un ensemble de filiales dans une dizaine de pays différents : 

Figure 4 : Répartition des sites de production d’électricité par technologie et par pays (source : RWE, 2022) 
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RWE Renouvelables France (anciennement NDX France) 

 
RWE Renouvelables France (anciennement NDX France) est une société créée en 2020 par RWE 
France dans le but de vendre son activité de développement à RWE Renewables GmbH. 
 
Celle-ci regroupe les anciens salariés de Nordex France qui travaillaient au sein de son département 
développement.  

La filiale Nordex France avait, elle, été créée en 2001 par Nordexpour renforcer cette position lorsque 
le marché français a véritablement démarré. Pendant vingt ans, Nordex France a développé des 
projets de parcs éoliens de A à Z, incluant : 

▪ L’identification de sites adaptés, 
▪ Les contacts locaux (élus, agriculture, riverains, propriétaires fonciers, administrations…), 
▪ Les études d’impact (paysage, faune et flore, acoustique…), 
▪ Les études de faisabilité technique (vent, accès, raccordement électrique) et économique, 
▪ Les autorisations administratives (autorisation environnementale, permis de construire, 

raccordement, autorisation d’exploiter…) 
▪ La gestion des chantiers (infrastructures, raccordement, montage), 
▪ L’exploitation technique et la maintenance des éoliennes. 

 
Forte de cet expérience, Nordex France était début 2020 l’un des principaux acteurs du 
développement de l’éolien en France avec plus de 1 000 MW déjà en fonctionnement. 
 
Disposant aujourd’hui d’une équipe de plus de 70 personnes, RWE Renouvelables France 
poursuit cette activité de développement et dispose de 440 MW environ de projets autorisés en 
permis de construire, en chantier ou à construire et environ 700 MW de projets à différents 
stades d’étude. RWE Renouvelables France a par ailleurs pour ambition de poursuivre l’activité 
d’exploitation et de maintenance des éoliennes. 
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 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET 

 Choix du site d’implantation 
 
Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes se situe dans la région des Hauts-de-France, sur 
les communes de Montigny-sous-Marle et de Rogny, au sein de plaines de grandes cultures intensives 
souvent propices au développement de l'énergie éolienne.  
 
Les critères relatifs à la concertation avec la population locale et à la protection de l'environnement ont 
largement été pris en compte. Le projet du parc éolien du Champ Madame a débuté en 2018, avec la 
participation des communes de Montigny-sous-Marle et de Rogny.  
 
Depuis les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche 
d’information et de concertation dans un souci de transparence des communes et de la société Parc 
Eolien du Champ Madame vis-à-vis de la population et des acteurs locaux.  
 
De nombreuses visites de terrain ont été menées : étude du milieu naturel, mesures sonores, 
appréciation de l’habitat proche, évaluation des accès ou encore information du conseil municipal et 
des habitants.  
 
Les principales étapes de l’historique de développement du projet éolien et des démarches de 
concertation mises en œuvre sont les suivantes : 

▪ 26 octobre 2018 : Délibération favorable du Conseil municipal de Montigny-sous-Marle ; 
▪ 26 mars 2019 : Délibération favorable du Conseil municipal de Rogny ; 
▪ Au cours de l’année 2019 : Obtention des accords fonciers des agriculteurs cultivant la zone 

de projet et des propriétaires des parcelles ; 
▪ Février 2019 : Lancement de l’étude écologique ;  
▪ Mars 2019 : Lancement de l’étude de vent, installation du mât de mesure ;  
▪ 2 octobre 2019 : Distribution de la première lettre d’information, en porte-à-porte dans les 

communes de Montigny-sous-Marle et de Rogny ;  
▪ Automne 2019 : Lancement des études paysagères et acoustiques ; 
▪ 18 décembre 2019 : Distribution de la deuxième lettre d’information, en porte-à-porte. 

 
Ainsi, deux lettres d’information ont été distribuées en porte-à-porte, afin de pouvoir échanger 
directement avec les riverains présents et répondre à leurs questions (le 2 octobre et le 18 décembre 
2019). 
Entre 20 et 30 riverains ont été rencontrés chaque fois (soit environ 40% des foyers de Rogny et 
Montigny-sous-Marle).  
 
Deux permanences d'information devaient être organisées au mois d'avril ou de mai 2020 dans les 
communes d'implantation du projet, malheureusement, ces permanences ont dû être reportées en 
raison du coronavirus. 
 

 Variantes du projet   
 
Avant d’aboutir au projet retenu, 4 variantes d’implantation ont été étudiées. Les principaux critères 
d’étude et de choix des variantes ont été : 

o L’implantation finale respecte les différentes contraintes techniques identifiées et les 
préconisations qui leur sont associées ; 

o En tenant compte au maximum des voiries et chemins existants dans la détermination 
de l’implantation, le maître d’ouvrage a ainsi limité la création de nouvelles voies 
d’accès, seuls 136 mètres linéaire de chemin devront être créés pour accéder à 
l'éolienne E2. 

o L’implantation finale a pris en compte les conclusions des expertises paysagères et 
écologiques, afin de proposer un projet en cohérence avec le territoire ; 

▪ Sur le plan écologique : la variante retenue présente des sensibilités 
écologiques plus faibles que les autres variantes d’implantation. En effet, son 
unique ligne limite l’effet barrière, la consommation d’habitat est la plus faible et 
l’emprise au sol demeure limitée par la création d’un unique chemin pour mener 
à l’éolienne E2 (les autres éoliennes se situent en bordure de chemins 
existants). 
De plus, l’éloignement aux éléments boisés est le plus important dans la 
variante retenue.  

▪ D’un point de vue paysager : la variante retenue propose un motif éolien en 
harmonie avec une des lignes de force majeure du paysage à savoir la ligne de 
crête sur laquelle s’implante le projet. 
De plus, cette implantation témoigne d’un éloignement de plus de 800 mètres 
des habitations, et supérieure à 200 m vis-à-vis des bosquets présents sur le 
plateau cultivé. Le rythme d’implantation des éoliennes et la direction de la ligne 
soulignent la perspective de la route nationale 2 qui est l’axe de communication 
majeur situé à proximité du projet. Il s’agit également de la direction du cours de 
la Brune et de la voie ferrée. 

▪ Enfin, la ligne légèrement courbée de l’implantation retenue permet de réduire 
l’emprise visuelle du parc depuis de nombreux points de vue. 

o Toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 m des zones urbanisées et 
urbanisables ; dans la variante retenue l'habitation la plus proche se trouve à 820m de 
l'éolienne E6, ce qui correspond à 320m de plus que la distance minimale imposée par 
la réglementation. 
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Les cartes et le tableau pages suivantes synthétisent la localisation des variantes étudiées ainsi que 
les avantages de la variante sélectionnée. 

Légende :  
 

Enjeu 

Très fort 

Fort 

Modéré 

Faible 

Très faible 

 
 

 
 

 Variante n°1 Variante n°2 Variante n°3 Variante n°4 

Expertise 
paysagère 

+    Respect de la géométrie des motifs 
éoliens à proximité 
+     Motif simple et régulier 
-     Nombre d’éolienne important (8) au 
regard de l’absence de parcs dans l’aire 
d’étude immédiate 
-     Effet de barrière possible du fait de 
l’important linéaire et des distances faibles 
entre les éoliennes 
-     Proximité plus importante avec 
Montigny-sous-Marle par rapport aux autres 
variantes, l’habitation la plus proche se 
trouve à 770 m 
-     Fort effet de surplomb à prévoir pour la 
commune de Montigny-sous-Marle 
-     Moins de 200 m avec les cordons 
boisés pour les éoliennes E1/E3/E7 et E8 
(mesuré en bout de pale) 

+     Respect de la géométrie des motifs 
éoliens à proximité 
+     Distance d’éloignement aux habitations  
+     Implantation sur le plateau en léger 
recul de la ligne de crête 
-     Nombre d’éoliennes important (8) au 
regard de l’absence de parcs dans l’aire 
d’étude immédiate 
-     Emprise visuelle plus massive avec une 
double ligne 
-     Lisibilité moins claire de l’implantation 
du fait de la double ligne et de l’irrégularité 
des inter distances 
-     Effet de surplomb à prévoir pour le 
bourg de Montigny-sous-Marle 
-     Moins de 200 m avec les cordons 
boisés pour les éoliennes E1 et E7 (mesuré 
en bout de pale) 

+     Respect de la géométrie des motifs 
éoliens des parcs alentours 
+     Implantation sur le plateau en léger 
recul de la ligne de crête 
+     Nombre d’éoliennes moindre 
-     Emprise visuelle plus importante du fait 
de la régularité des espacements 
-     Proximité plus importante avec 
Montigny-sous-Marle par rapport aux autres 
variantes, l’habitation la plus proche se 
trouve à 770 m 
-     Fort effet de surplomb à prévoir pour le 
bourg de Montigny-sous-Marle 
-     Hauteur des éoliennes plus importante 
-     Moins de 200 m avec les cordons 
boisés pour les éoliennes E1, E2 et E6 
(mesuré en bout de pale) 

+     Respect de la géométrie des motifs 
éoliens des parcs alentours 
+     Distance d’éloignement aux habitations  
+     Implantation sur le plateau en léger 
recul de la ligne de crête 
+     Nombre d’éoliennes moindre 
+     Emprise visuelle plus restreinte dans le 
champ de vision du fait de la légère 
courbure de la ligne 
+     Éloignement supérieur à 200 m en bout 
de pale des éoliennes vis-à-vis des 
bosquets boisés : 
-     Géométrie légèrement moins régulière 
pour respecter l’éloignement vis-à-vis des 
bosquets 
-     Effet de surplomb à prévoir pour le 
bourg de Montigny-sous-Marle 

Expertise 
écologique 

- - 
Suppression de 2 éoliennes par rapport aux 
V1 et V2 

Suppression de 2 éoliennes par rapport aux 
V1 et V2 

- 
Effet barrière accentué par rapport aux autres 
variantes, concentration du parc (2 lignes) 

Effet barrière moindre (1 ligne avec des 
espacements plus importants entre les 
aérogénérateurs que dans la variante 1) 

Effet barrière moindre (1 ligne) 

Consommation plus importante d’habitat 
d’espèces (milieu ouvert) avec 16 882 m² 
d’emprise au sol permanente, les éolienne E3, 
E5 et E8 ne se situent pas en bord de chemin, 
obligeant la création de 280 m de chemin 

Consommation la plus importante d’habitat 
d’espèces (milieu ouvert) avec 19 749 m² 
d’emprise au sol permanente, les éolienne E3, 
E5, E6 et E7 ne se situent pas en bord de 
chemin, obligeant la création d’un linéaire 
important de 765 m de chemin 

Consommation moindre d’habitat d’espèces 
(milieu ouvert) avec 12 860 m² d’emprise au 
sol permanente, seules les éoliennes E2, 
E4 et E6 ne se situent pas en bord de 
chemin, obligeant la création de 250 m de 
chemin 

Consommation moindre d’habitat d’espèces 
(milieu ouvert) avec 12 201 m²d’emprise au 
sol permanente, seule l’éolienne E2 ne se 
situe pas en bord de chemin, obligeant la 
création de 136 m de chemin 

Risque de collisions aléatoires plus important 
(nombre d’éolienne plus élevé que les V3 et V4 
et espacement entre les éoliennes plus faible) 

Risque de collisions aléatoires plus important 
(nombre d’éolienne plus élevé que la V3 et V4) 

- - 

4 éoliennes ne respectent pas le principe 
d’éloignement aux ligneux (E1 : 14 m ; E3 : 44 m 
; E7 : 182 m ; E8 : 75 m) 

3 éoliennes ne respectent pas le principe 
d’éloignement aux ligneux (E1 : 195 m ; E4 : 177 
m ; E7 : 176 m) 

3 éoliennes ne respectent pas le principe 
d’éloignement aux ligneux (E1 : 160 m ; E2 : 
46 m ; E6 : 68 m) 

1 éolienne ne respecte pas le principe 
d’éloignement aux ligneux (E6 : 0 m) mais 
se situe à plus de 200 m du boisement du 
Buisson Dieu (par rapport à la variante 3) 
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Respect des enjeux écologiques (au moins 
assez forts) 

Respect des enjeux écologiques (au moins 
assez forts) 

Respect des enjeux écologiques (au moins 
assez forts) 

Respect des enjeux écologiques (au moins 
assez forts) 

Variante la moins intéressante sur le plan 
écologique 

Variante moins intéressante sur le plan 
écologique 

Variante plus intéressante sur le plan 
écologique 

Variante la plus intéressante sur le plan 
écologique 

Expertise 
acoustique 

8 éoliennes 8 éoliennes 6 éoliennes 6 éoliennes 

Habitation la plus proche : 749 m Habitation la plus proche : 949 m Habitation la plus proche : 749 m Habitation la plus proche : 820 m 

Servitudes et 
contraintes 
techniques 

Respect de toutes les servitudes identifiées. Respect de toutes les servitudes identifiées. Respect de toutes les servitudes identifiées. Respect de toutes les servitudes identifiées. 

Tableau 2 : Comparaison des variantes
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Variante 1 (Echelle 1/15000ème ) Variante 2 (Echelle 1/15000ème ) 
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Variante 3 (Echelle 1/15000ème ) Variante 4 (Echelle 1/15000ème ) 
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 Description du projet retenu 

Généralités 

Le projet éolien du Champ Madame s’implante dans la région des Hauts-de-France, dans le 
département de l’Aisne, sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny. 
 
Le projet est constitué de 6 éoliennes de puissance nominale maximale de 5,7 MW, pour une 
puissance totale maximale de 34,2 MW, et de 3 postes de livraison. Les aérogénérateurs seront 
implantés dans des parcelles de cultures intensives.  
 
L’implantation retenue, après étude des enjeux et contraintes identifiés sur le secteur 
d’implantation, permet de minimiser les implantations en zones à enjeux et de respecter les 
préconisations émises par les différents organismes gérant des installations d’utilité publique 
sur la zone. 
 

Localisation 

Nom du projet Parc éolien du Champ Madame 

Région Hauts-de-France 

Département Aisne 

Communes Montigny-sous-Marle, Rogny 

Descriptif 
technique 

Nombre d’éoliennes 6 

Hauteur au moyeu 105 m 

Diamètre de rotor  149,1 m 

Hauteur totale 179,9 m 

Surface maximale de 
pistes à renforcer 

Les routes d’accès n’ont majoritairement pas la 
nécessité d’être renforcée 

(Environ 3,8 km de chemin existant seront 
empruntés) 

Surface maximale de 
pistes permanentes créées 

752,4 m² 

Raccordement 
au réseau 

Poste électrique probable Beautor 2 

Tension de raccordement 20 kV 

Energie 

Puissance totale maximale 34,2 MW 

Production 88 GWh/an 

Foyers équivalents 18 500 (chauffage compris) 

Emissions annuelles de 
CO2 évitées 

42 800 (Quantité de CO2 évitée par rapport à 
une production avec une centrale gaz (tonnes)) 

Tableau 3 : Caractéristiques générales du projet éolien du Champ Madame  
(source : RWE 2020) 

 

Plateformes et chemins d’accès  

Le montage de chaque éolienne nécessite la mise en place d’une plateforme destinée à accueillir la 
grue lors de la phase de montage de la machine. Les plateformes permettent également le montage 
d’une grue en phase d’exploitation lors de maintenances lourdes. L’emprise du parc éolien du Champ 
Madame lors de la phase chantier correspond à une superficie de 4,23 ha (hors chemins éventuels à 
renforcer). Cette emprise est réduite à 1,54 ha lors de la phase d’exploitation après remise en état des 
pans coupés et des surfaces de stockage temporaires. 
 
L’accès au parc éolien du Champ Madame se fera depuis la route départementale 58. Les chemins 
d’accès aux éoliennes seront pour certains à renforcer ou à créer en fonction des installations déjà 
présentes. Mais pour la majorité d’entre eux, les chemins existants n’ont pas la nécessité d’être 
renforcée. Seuls 136 mètres linéaires de chemins seront à créer pour accéder à l'éolienne E2. Durant 
la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer 
les éléments constituant les éoliennes et leurs annexes. Durant la phase d’exploitation, les chemins 
sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière) ou par des engins permettant 
d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale). 

Raccordement électrique interne et externe  

Les réseaux de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et les 
postes de livraison (réseau interne) seront enterrés sur toute leur longueur en reliant les éoliennes et 
les postes de livraison entre eux. La tension des câbles électriques est de 20 000 V. La carte ci-après 
illustre notamment le tracé prévisionnel des lignes 20 kV internes au parc éolien, reliant toutes les 
éoliennes jusqu’aux postes de livraison. Il est donné à titre indicatif car pouvant être amené à évoluer. 
 
Le raccordement du projet éolien au poste source (réseau externe) est à la charge de l’exploitant. 
Toutefois, le gestionnaire de réseau est responsable du choix du tracé retenu, il est donc impossible 
de connaître à l’avance ce dernier. A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé 
de raccordement externe par le gestionnaire de réseau n’est pas connue, puisque la demande de 
raccordement est déposée une fois l’arrêté d’obtention de l’autorisation environnementale délivré. 
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Carte 2 : Implantation du parc éolien et de ses équipements 
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 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE

 Etat initial 
 
La zone d’implantation potentielle se positionne dans le Nord-Est du bassin parisien, dont la géologie 
est dominée par des dépôts calcaires recouverts par des alluvions et des limons plus récents. Elle 
s’inscrit dans le bassin versant hydrologique Seine-Normandie. Une multitude de cours d’eau 
sillonnent le territoire, le plus proche étant la rivière de la Brune au Nord-Ouest. Ces cours d’eau 
forment des vallons modelant la topographie locale. 
 
Le site du projet du Champ Madame est soumis à un climat de type océanique, doux et humide, 
caractérisé par une atténuation des températures extrêmes. Les vents dominants sont assez constants 
et favorables à l’implantation d’un parc éolien. 
 
Les risques naturels sont globalement faibles (inondation, sismique, foudre, tempête et feux de forêt). 
Cependant le risque de mouvement de terrain est faible à modéré, en raison de l’aléa retrait-
gonflement des argiles. 
 

 L’enjeu lié au milieu physique est globalement faible, voire modéré relativement 
au risque de mouvement de terrain. 

 

 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 

L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement pour les chemins 
d’accès, les aires de grutages, les postes de livraison et les fondations resteront superficiels et ne 
nécessiteront pas de forage profond.  
 

La topographie sera modifiée de manière faible, ponctuellement et temporairement pendant la création 
des plateformes et des accès du parc éolien.  
 
L’impact est modéré sur les eaux souterraines en raison de l’imperméabilisation des sols et de la 
proximité du toit de la nappe « Albien-néocomien captif ».  
 
La construction d’un parc éolien n’étant pas de nature à influencer le climat et les risques naturels, 
l’impact sur ces deux thématiques est nul. 
 

 Les impacts bruts en phase de travaux sont faibles à modérés et concernent 
principalement les modifications locales des sols et les risques liés à leur 
imperméabilisation. 

Impacts bruts en phase d’exploitation 

La phase d’exploitation ne nécessite aucun forage ou terrassement. Par conséquent aucun impact 
n’est attendu sur la géologie ou le relief.   
 
Par ailleurs, l’exploitation d’un parc éolien ne nécessite aucun rejet dans le milieu aquatique ou 
utilisation d’eau. Le site du projet étant éloigné des cours d’eau et des nappes phréatiques situées à 
l’aplomb. Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles, les eaux souterraines, les milieux 
aquatiques, les zones humides et l’eau potable. Les risques de pollution des eaux sont négligeables. 
 
Les éoliennes n’étant pas de nature à influencer le climat et les risques naturels, l’impact sur ces deux 
thématiques est nul. 
 

 Les impacts bruts en phase d’exploitation sont globalement nuls à négligeables. 

 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent les 
mesures de prévention de la pollution des eaux par la mise en place de bonnes pratiques et d’aires 
étanches dédiées aux opérations présentant un risque de pollution.  
 
Une étude géotechnique sera réalisée avant l’installation des éoliennes afin d’adapter au mieux le 
dimensionnement de la fondation aux caractéristiques du sol et prévenir tout risque de cavités. 
 

 L’impact résiduel en phase chantier est nul à faible suite à l’application des mesures 
d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est nécessaire. 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase d’exploitation concernent 
également les mesures de prévention de la pollution des eaux par la maîtrise des opérations de 
maintenance nécessitant la manipulation de produits potentiellement polluants (vidange par exemple). 
 

 L’impact résiduel en phase d’exploitation est nul à négligeable suite à l’application 
des mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est 
nécessaire. 
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 ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER

 Etat initial 

Unités paysagères 

Dans un rayon de 20 km autour du projet, huit unités paysagères sont recensées. Celles-ci sont 
diversifiées mais il est possible d’identifier des grands ensembles paysagers avec les plaines aux 
horizons dégagés et les paysages de Thiérache. Cette dichotomie sera clairement perceptible dans 
les possibilités d’interaction avec les futures éoliennes. Les secteurs bocagers seront beaucoup moins 
sensibles à l’inverse des plateaux agricoles. Il faut noter que la Basse Thiérache assure une transition 
douce entre ces deux grands types de paysage. Les perméabilités en direction de la zone 
d’implantation potentielle seront plus variables au sein de cette unité paysagère. La vallée de l’Oise 
moyenne fait figure d’exception de par son emprise relativement restreinte dans l’aire d’étude et son 
relief plus prononcé. Depuis celle-ci, les vues en direction du projet seront par conséquent quasiment 
inexistantes et la sensibilité nulle. 
 

Patrimoine bâti, paysager et culturel 

Le patrimoine condense le niveau d’enjeu le plus fort. Néanmoins, les niveaux de sensibilités qui en 
résultent restent cependant faibles. Les monuments inventoriés bénéficient pour la plupart d’un 
environnement bâti ou végétal qui ferme les vues et ôte toute possibilité de percevoir la zone 
d’implantation du projet. Ponctuellement, lorsque les altitudes le permettent, certains monuments 
pourront, comme ceux situés sur la butte de Laon ou encore la Dite Tour du Donjon à Guise, présenter 
des percées visuelles sur l’horizon. Le gabarit perceptible des éoliennes du projet apparaîtra 
seulement de manière évanescente en arrière-plan très éloigné. Il en est de même pour la nécropole 
nationale de Le Sourd qui est suffisamment distante du futur projet pour limiter les perceptions 
potentielles. 
 

 L’enjeu est globalement fort sur l’ensemble de la thématique liée au patrimoine. 

Principaux axes de communication 

La zone d’implantation potentielle s’installe sur une butte formée par la vallée de la Serre et la vallée 
de la Brune. Cette situation influence fortement le niveau de perception du futur projet depuis les 
bourgs et les axes de communication. Une visibilité plus marquée est constatée au niveau des axes 
de communication situés sur les crêtes et les plateaux agricoles au Sud, c’est le cas par exemple du 
tracé de la N2 ou de la D946. 
 

 Les enjeux pour les axes de communication sont faibles à modérés selon la 
distance et leur situation (fond de vallée ou plateau). 

Perception depuis l’habitat 

Les paysages s’ouvrent et se ferment au gré des ondulations du relief. Les masses végétales 
caractérisent profondément les paysages recensés et jouent un rôle primordial dans la perception du 
patrimoine et plus largement des bourgs ou des autres parcs éoliens. 
 
La présence de Laon, Guise et Hirson à environ 25 km du projet, constitue un enjeu fort. Néanmoins, 
les emplacements géographiques de ces villes et plus largement des autres bourgs annuleront les 
possibilités d’interactions avec la zone d’implantation potentielle. La position en belvédère de la ville 
de Laon est très sensible mais la distance qui la sépare du projet, plus de 25 km, atténue très fortement 
le niveau de sensibilité qui est globalement faible 
 
A proximité immédiate du projet, l’urbanisation est globalement homogène sur l’ensemble du 
périmètre. La présence d’une ville comme Marle confirme un enjeu de niveau fort. De surcroît, ce 
paysage légèrement vallonné, presque entièrement dépourvu d’obstacles visuels, favorise les 
possibles interactions visuelles en direction du projet. Le niveau de sensibilité est modéré et pourra 
atteindre le seuil fort pour la commune de Montigny-sous-Marle en fonction du choix d’implantation du 
futur projet  
 

 Les enjeux sont faibles à forts pour certains lieux de vie proches présentant des 
risques d’encerclement. 

Contexte éolien 

Dans ce territoire fortement marqué par l’éolien, le motif d’implantation le plus récurent est le bosquet 
formé de lignes parallèles. A ce jour, aucun parc n’est recensé dans l’aire d'étude immédiate autour 
du projet, c’est pourquoi, il est nécessaire de proposer une implantation en cohérence avec le motif 
éolien majoritaire sur le secteur d’étude.  
 

 L’enjeu lié au contexte éolien est fort. 
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Carte 3 : Caractéristiques paysagères des abords immédiats de la zone d’étude (source : ATER Environnement, 2020)
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 Impacts bruts 
 
Les impacts paysagers en phase de chantier sont liés à l’aspect industriel provisoire des secteurs 
d’implantations (circulation d’engins de chantier, installation de grues, de bases de vie, etc.). Etant 
donné l’emprise limitée des aménagements et la durée limitée du chantier, ces impacts sont 
négligeables à faibles.  
 
Les principaux impacts paysagers sont concentrés en phase d’exploitation et analysés au 
travers des photomontages. Les paragraphes suivants qualifient ces impacts. 

Patrimoine bâti, paysager et culturel 

De manière générale, les monuments situés dans un rayon d’environ 25 km autour du projet sont dans 
la plupart des cas préservés de toutes interactions avec le projet. La Cathédrale de Laon ou encore le 
Palais de Justice pourtant orienté favorablement en direction du projet conserve un niveau d’impact 
faible en raison de la cohérence du motif éolien et du faible gabarit des éoliennes. 
 
Plus près du projet, les quelques monuments n’ont aucune interaction avec le parc du Champ Madame 
à l’exception de l’église de Cilly, qui conserve une vue depuis une voie sans issue, relativement peu 
fréquentée. 
 

 L’impact brut est très faible à faible sur les monuments historiques et sites 
protégés. 

Principaux axes de communication 

L’analyse des perceptions depuis les axes de communication met en évidence une présence éolienne 
affirmée en raison de la proximité des parcs existants, renforcée par le projet mais pas 
significativement modifiée. Les axes situés sur les plateaux agricoles sont plus exposés à la différence 
des dessertes de fond de vallée comme la D58. Enfin, les modelés topographiques comme les talus 
ou les ondulations même légères du relief filtrent voire tronquent souvent les silhouettes des éoliennes 
du projet.  
 

 L’impact brut pour les axes de communication est globalement faible, et peut 
ponctuellement être modéré au regard de l’aspect hétéroclite des situations . 

Perception depuis l’habitat 

Depuis un œil lointain, l’impact est nul à faible. En effet, une partie de la frange Nord de la ville de 
Laon pourrait entre apercevoir le projet mais celui-ci se confond avec les autres projets déjà présents 
sur l’horizon et s’inscrit en continuité.  
 
L’ensemble des centres-bourgs situés à proximité du projet est préservé de toutes interactions avec 
le projet du fait de la densité des tissus bâtis. La situation la plus délicate est la sortie Nord-Est de 
Marle en direction de Montigny-sous-Marle. Depuis cet axe l’effet de surplomb sur la commune de 
Montigny-sous-Marle est notable même s’il s’agit de l’implantation la moins impactante au regard des 
autres variantes étudiées. 
 

 L’impact brut lié au projet du Champ Madame est globalement faible à modéré, 
avec cepdant un impact fort pour l’entrée Nord-Est de Montigny-sous-Marle.  

Tourisme et randonnée 

Les différents sentiers de randonnées sont globalement peu impactés par le projet. 
Sont cependant à noter la promenade Yitzhak Rabin à Laon, qui offre un large panorama sur la plaine 
de grande culture ; ainsi que la boucle de « de la ferme de Balthazar et la ferme de Labry » qui 
entretien quelques liens visuels avec le projet sur quelques tronçons. 
 

 L’impact brut est très fable à faible. 

 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts paysagers concernent les choix 
d’implantation des éoliennes, permettant une densification du contexte éolien cohérente avec la 
capacité d’accueil du paysage, sans générer d’effet d’encerclement sur les bourgs les plus proches et 
saturer de manière notable le paysage.  
 
Pour limiter la prégnance visuelle du parc depuis l’entrée Nord-Est de Montigny-sous-Marle évoqué 
dans le paragraphe précédent, des plantations dans les fonds de jardins de grands arbres ou de haies 
sont prévues. 
 
 

 Les impacts résiduels paysagers sont nuls à faibles. 

Mesure de compensation et d’accompagnement 

Trois grandes mesures de compensation et d’accompagnement sont également proposées.  
▪ L’enfouissement des lignes électriques et réhabilitation de la Place de Verdun à Montigny-sous-

Marle ; 
▪ Des plantations sur la rue des Marais pour limiter les vues depuis la sortie Sud-Ouest de 

Montigny-sous-Marle ; 
▪ L’enfouissement des lignes électriques de la Grande rue et de la rue de la Brune à Rogny ; 
▪ Embellissement du calvaire à l’entrée de Rogny. 

 
A titre d’illustration, un photomontage proche et un photomontage lointain sont présentés ci-après pour 
illustrer l’insertion du projet. La totalité des photomontages est consultable dans le carnet de 
photomontages, annexé en volume 4c à la présente demande d’autorisation environnementale
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Vue n°06 – Vue depuis le belvédère de la cathédrale de Laon sur la promenade Yitzhak Rabin 

 

 
 
 
Commentaires paysagers 
 

État initial : 
La promenade Yitzhak Rabin offre un panorama sur la ville basse et les communes limitrophes ainsi 
que sur toute la plaine agricole. Les franges boisées principales marquent la présence d’infrastructures 
majeures comme l’autoroute A26 ou les cours d’eau principaux. Quelques bosquets plus épars se 
détachent parfois sur les grands aplats formés par les parcelles cultivées. Au loin, une multitude 
d’éoliennes se dressent et occupent fortement la ligne d’horizon. Néanmoins, la distance et finalement 
la quasi continuité de cette ponctuation sur l’horizon constituent un motif cohérent dans le paysage.   
 
État projeté : 
La situation en belvédère de la promenade des remparts rend visible l’ensemble des éoliennes du 
projet du Champ Madame. La ligne formée par le projet s’inscrit dans la continuité des parcs accordés 
de Vilpion, de Fontaine et de Laigny. Le projet ferme légèrement une respiration existante, néanmoins, 
le gabarit visible est restreint du fait de la distance entre l’observateur et le site du projet. 
 
Impact faible. 
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Figure 5 : Vue depuis le belvédère de la cathédrale de Laon sur la promenade Yitzhak Rabin 

 



  
Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement 

Projet éolien du Champ Madame (02)  p. 27 

Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale  

Vue n°49 – Vue depuis la sortie Ouest de Cilly sur la D58 

 

 
 
 
Commentaires paysagers 
 
État initial : 
Encore une fois, l’inscription dans le coteau du bourg de Cilly est notable par la présence de ce talus qui 
accompagne la départementale sur la droite de la route et par la ligne de crête qui se dessine au-dessus de la 
ligne d’horizon. Le coteau est cultivé selon les principes de cultures intensives comme en témoignent ces 
grandes parcelles agricoles qui jouxtent la route. 
 
État projeté : 
Chaque éolienne du projet du Champ Madame est perceptible depuis ce point mais les proportions visibles 
varient. En effet, aucune des éoliennes n’est visible entièrement et pour deux d’entre elles seulement les pales 
sont perceptibles. A mesure où la prise de recul vis-à-vis du talus et de la pente générale du coteau s’accentue, 
il est possible d’observer l’ensemble de la nacelle et une part plus importante du mât. Cette vue est prise 
perpendiculairement à la route, ce qui provoque une occupation du champ de vision relativement importante. Or, 
dans le cas d’une observation depuis un véhicule en mouvement, l’effet de cinétique viendrait accentuer la 
perspective et la prégnance des éoliennes dans le champ visuel serait amoindrie par rapport à cette prise de 
vue majorante. C’est pourquoi le niveau d’impact est faible.   
 
Impact faible. 
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Figure 6 : Vue depuis la sortie Ouest de Cilly sur la D58
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 ANALYSE DU MILIEU NATUREL

 Etat initial 

Contexte écologique 

L’aire d’étude immédiate (AEI) ne se superpose à aucune entité de reconnaissance écologique du 
territoire (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique – ZNIEFF), et est 
essentiellement composée de grandes cultures entrecoupées par des chemins agricoles et des petits 
boisements, principalement localisés au sein de vallons secs. Ce paysage d’openfield est délimité par 
des zones boisées qui entourent l’AEI, notamment sur les secteurs Nord et Est. Les boisements sont 
globalement fortement anthropisés du fait d’activités cynégétique et sylvicole bien représentées. Ces 
formations boisées permettent néanmoins de diversifier le cortège d’oiseaux essentiellement 
représenté sur le plateau par des espèces des milieux ouverts. Les prairies humides et les vieilles 
bâtisses présentes aux abords de l’AEI, au niveau des vallées humides et des villages, sont favorables 
à de nombreux oiseaux ainsi qu’aux chiroptères. 
 
L’analyse détaillée du contexte écologique ne démontre pas d’enjeux notables aux abords du site. En 
effet, les premières zones d’inventaire (ZNIEFF), de gestion contractuelle (Natura 2000, sites en 
gestion, Espaces Naturels Sensibles - ENS) et de protection du patrimoine naturel (Réserve naturelle 
nationale) sont toutes localisées à plus de 4 km des limites de l’AEI. Cependant, vis-à-vis du présent 
projet, une sensibilité écologique est pressentie pour les oiseaux et les chauves-souris pendant 
l’ensemble des périodes biologiques en raison de la proximité de deux vallées humides présentes en 
limite Sud et Nord-Ouest de la zone d'implantation potentielle. 
 
Dans ce contexte relativement sensible, des prospections précises et couvrant l’ensemble du cycle 
biologique, notamment des oiseaux et des chauves-souris, ont été réalisées afin d’apporter les 
éléments nécessaires d’une part, à l’évaluation des incidences du projet sur les espèces ayant justifié 
la création des sites Natura 2000 et, d’autre part, à l’évaluation des impacts du projet sur les espèces 
à enjeu et/ou sensibles à l’activité éolienne. Des aires d’études adaptées aux enjeux et sensibilités 
extraites de l’analyse du contexte écologique ont donc été définies. À l’aire directement concernée par 
le projet (Aire d’Étude Immédiate – AEI), a été ajoutée une Aire d’Étude Rapprochée (AER) dans un 
rayon de 2000 mètres autour du projet et une Aire d’Étude Élargie (AEE) dans un rayon de 20 
kilomètres. L’ensemble des relevés de terrain a été collecté au sein de l’AEI et de l’AER. Les données 
bibliographiques ont été compilées à l’échelle de l’AEE. 

Végétation et flore 

L’AEI se situe en contexte d’openfield. Les habitats naturels sont relativement peu diversifiés 
(principalement des cultures intensives). Néanmoins, 2 végétations décrites au sein de la zone d’étude 
sont d’enjeu pour la région des Hauts-de-France. C’est le cas des forêts mixtes riveraines le long de 
la Brune et du Vilpion (à l’ouest de la zone d’étude) et des végétations clairsemées sur coteaux et 
éboulis calcaires au nord de la zone d’étude. 
 
La flore est très peu diversifiée (213 espèces recensées) et présente 3 espèces végétales à enjeu « 
moyen » (espèces non menacées mais déterminantes de ZNIEFF). Quelques espèces exotiques 
envahissantes avérées sont présentes au sein de la zone d’étude (Robinier faux-acacia, Aster lancéolé 
et Renouée du Japon). 

Oiseaux 

41 espèces d’oiseaux sont considérées comme nicheuses au sein de l’AEI, 18 supplémentaires le sont 
dans l’AER. La majeure partie des espèces d’oiseaux nicheuses sont typiques des plaines agricoles 
picardes, avec néanmoins quelques espèces plus caractéristiques des boisements ou des milieux 
aquatiques. Parmi ces 59 espèces, 6 représentent un enjeu spécifique au niveau régional, et 4 un 
enjeu pour le secteur d’étude : la Chevêche d’Athéna, nicheuse aux abords même de l’AEI et les 
Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, non reproductrices au sein de l’AEI, mais potentiellement 
en marge, au sein de l’AER. Il en découle des enjeux stationnels « moyens » (Busards) à « assez forts 
» (Chevêche d’Athéna) concernant l’avifaune nicheuse. Parmi les 41 espèces recensées en période 
de nidification au sein de l’AEI, 30 sont protégées. 
 
En ce qui concerne les migrations, 52 espèces d’oiseaux ont été recensées en halte migratoire ou en 
transit actif (dont 31 en migration prénuptiale et 49 en migration postnuptiale). Parmi ces 52 espèces, 
7 sont menacées au niveau européen : les Grives litorne et mauvis, le Martin-pêcheur d’Europe, le 
Milan royal, le Pinson du Nord, le Pipit farlouse et le Vanneau huppé. L’AEI et l’AER sont fréquentées 
de manière importante par le Milan royal (52 individus au total (effectif cumulé), dont 19 en migration 
active et 33 en stationnement et/ou déplacement local), principalement en période de migration 
postnuptiale, ainsi que par des effectifs assez conséquents de Vanneau huppé et de Pipit farlouse. 
L’analyse des migrations montre des flux diffus et peu intenses en période prénuptiale alors que les 
flux s’intensifient et parfois se concentrent (au-dessus des vallées humides bordant l’AEI) en période 
postnuptiale. Ces espèces représentent des enjeux « moyens » (Pipit farlouse et Martin-pêcheur 
d’Europe), « assez forts » (Vanneau huppé) et « forts » (Milan royal) ce qui, allié à la forte fonctionnalité 
du site durant la migration postnuptiale, confère un enjeu globalement « fort » à l’AEI en période de 
migration de l’avifaune. Parmi les 52 espèces recensées en migration, 39 sont protégées (24 en 
période prénuptiale et 36 en période postnuptiale). 
 
En période hivernale, ce sont 41 espèces qui ont été recensées, dont 38 au sein de l’AEI et 3 
uniquement au sein de l’AER. Les effectifs de limicoles (Pluvier doré et Vanneau huppé) notés sont 
globalement faibles au regard des observations réalisées dans d’autres secteurs de plaines picardes. 
Parmi les 5 espèces menacées au niveau européen présentes en période hivernale (Grive litorne, 
Milan royal, Pipit farlouse, Roitelet huppé et Vanneau huppé), seules 2 représentent un réel enjeu à 
l’échelle de l’AER : la Grive litorne, qui présente des effectifs hivernants de plusieurs centaines 
d’individus au sein de l’AEI et le Milan royal, dont l’observation de 5 individus en période hivernale (1 
dans l’AEI et 4 dans l’AER) reste exceptionnelle dans la région. Les enjeux en période hivernale sont 
donc « moyens » (Grive litorne) à « assez fort » (Milan royal) au sein de l’AER. Sur les 41 espèces 
recensées au sein de l’AER, 27 sont protégées. 
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Chauves-souris 

L’analyse bibliographique montre une richesse spécifique chiroptérologique importante au sein de 
l’AEE, avec 19 des 21 espèces picardes recensées. Il ressort de cette analyse que le niveau d’enjeu 
chiroptérologique de l’AEE est considéré comme « très fort ». 
 
L’analyse éco-paysagère réalisée à l’échelle de l’AER fait ressortir des secteurs à bonne fonctionnalité 
concernant les chiroptères : les vallées de la Brune, du Vilpion, de la Serre et des continuums boisés, 
au nord et à l’est de l’AEI. 
 
Cette fonctionnalité importante est confirmée par les suivis réalisés au sol et en altitude, avec le 
recensement de 14 espèces de chauves-souris au sein de l’AER. Il s’avère que l’activité recensée au 
sol est dominée par la Pipistrelle commune, mais que certaines espèces, comme le Grand Murin, 
présentent localement des activités non négligeables. Les activités les plus importantes sont 
recensées au niveau des formations boisées (haies et lisières), mais certains points d’écoutes en 
milieux agricoles présentent également des activités qui ne sont pas négligeables. Les périodes de 
parturition et de transit/migration automnale présentent des niveaux d’activités bien plus conséquents 
que celles recensées en transit printanier. Aucun gîte de parturition ou d’hibernation n’a été localisé, 
hormis un gîte temporaire (Noctule de Leisler) au sein d’un boisement de l’AEI. Il en ressort que les 
enjeux fonctionnels au niveau des haies et boisements peuvent être considérés comme « moyens » 
(activité de chasse et de transit) à localement « assez forts », de par la présence d’activités notables 
de Grand Murin et de Noctule de Leisler. 
 
Les suivis réalisés en altitude (50 m sur le mât de mesure) montrent qu’en altitude, le complexe des 
Pipistrelles représentent la majorité de l’activité (53%), la Pipistrelle commune représentant à elle seule 
42% de l’activité globale. Le complexe des Sérotules (Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule 
commune et signaux de type Sérotule) représente tout de même 47% de l’activité globale (dont 28% 
pour la Noctule de Leisler). Il en ressort donc que l’espace aérien présente un enjeu « moyen » de par 
la présence et l’activité de la Noctule de Leisler sur l’ensemble de la période d’activité. 
 
Le croisement des données chiroptérologiques recueillies en altitude avec les données 
météorologiques (vent et température) des nuits échantillonnées permet de conclure que 80% de 
l’activité chiroptérologique se concentre sur les 6 premières heures de la nuit, lorsque les températures 
sont supérieures à 11°C et que les vitesses de vent sont inférieures à 7 m/s. 

Mammifères terrestres et amphibiens 

Les inventaires des autres groupes faunistiques ont permis de recenser 11 espèces de Mammifères 
terrestres, 3 d’Amphibiens, 4 d’Odonates, 17 de Lépidoptères rhopalocères et 14 d’Orthoptères. Les 
espèces recensées sont globalement caractéristiques des plaines agricoles avec présence de 
boisements et de zones humides proches. Parmi ces espèces, 2 représentent un enjeu stationnel au 
sein de l’AEI : les Criquets des bromes (enjeu « moyen ») et noir-ébène (enjeu « assez fort »). Ces 
deux espèces sont retrouvées au niveau d’un ourlet calcicole au centre de l’AEI, en bord de chemin et 
localement au niveau de certaines bermes et secteurs de stockages agricoles. 
 

Synthèse des enjeux 

Le croisement des enjeux des végétations, des espèces floristiques, des espèces faunistiques et des 
fonctionnalités au sein de l’AEI font ressortir des enjeux : 

▪ Localement « assez forts » (chiroptères, avifaune et orthoptères) au niveau des secteurs d’eaux 
stagnantes, de certains ourlets calcicoles et de certains boisements mésophiles ; 

▪ Localement « moyens » à « assez forts » (végétations, chiroptères, avifaune et orthoptères) au 
niveau des eaux courantes, de certaines bermes et végétations des sols tassés, de fourrés de 
recolonisation, de végétations clairsemées des éboulis calcaires et des pelouses calcicoles, 
des haies arbustives mésophiles, des forêts riveraines mixtes et des boisements mésophiles ; 

▪ Des enjeux « faibles » au niveau des végétations anthropiques, des végétations commensales 
des cultures, des friches vivaces eutrophes, des alignements de conifères, des peupleraies et 
des prairies pâturées mésophiles. 
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Carte 4 : Localisation des enjeux avifaunistiques en période de nidification par rapport au projet 
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Carte 5 : Localisation des enjeux avifaunistiques en période de migration (hors Milan royal local) par rapport au projet 
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Carte 6 : Localisation des enjeux liés au Milan royal local en période de migration postnuptiale par rapport au projet 
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Carte 7 : Localisation des enjeux avifaunistiques en période hivernale par rapport au projet 
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Carte 8 : Localisation des enjeux chiroptérologiques par rapport au projet 
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Carte 9 : Synthèse des enjeux écologiques par rapport au projet 
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 Impacts bruts 

Continuités locales 

Le projet de parc éolien du Champ Madame est situé au sein d’un paysage de grandes cultures ne 
présentant pas de fonctionnalités écologiques particulières pour l’ensemble des groupes étudiés. 
Rappelons qu’aucun linéaire de haie ne sera impacté. 
 
La zone d’étude est concernée par des corridors valléens multitrames identifiés par le SRCE (vallées 
de la Serre, de la Brune et du Vilpion) mais situés en périphérie de l’AEI et non concernés par les 
implantations des éoliennes. Le couloir migratoire présent au niveau des vallées de la Brune et du 
Vilpion est, de plus, préservé par l’éloignement des premières éoliennes à plus de 1 km. Notre analyse 
de terrain ne met pas en évidence d’autres corridors au niveau de l’emprise du projet. 
 
Aucun impact significatif n’est donc attendu sur les continuités écologiques locales. 
 

Flore et habitats 

Concernant les espèces végétales, seule la Bardane tomenteuse, d’enjeu moyen (mais non menacée 
et non protégée), est située au niveau des emprises du projet. L’espèce, nitrophile et typique des 
milieux remaniés, peut bénéficier du chantier pour se développer sur les emprises. Les autres espèces 
sont toutes localisées hors des emprises. Les impacts directs et indirects sur les espèces végétales 
sont donc considérés comme nuls à faibles. 
 
En ce qui concerne les végétations, les deux seuls habitats à enjeu sont hors des emprises travaux et 
en dehors de l’aire d’effet du projet. Les impacts directs et indirects du projet sur les végétations sont 
donc considérés comme nuls. 

Oiseaux 

L’avifaune peut être concernée par trois types d’impacts en phase chantier/exploitation, à savoir : 
▪ Des risques de collisions au niveau des pales ou du mât, par mauvais temps, de nuit ou après 

avoir évité une autre infrastructure (ligne électrique, route…) ; 
▪ Des pertes d’habitats et des perturbations des territoires de nidification et de recherche 

alimentaire (« effet épouvantail » du parc éolien) ; 
▪ Des perturbations des trajectoires de vol des oiseaux migrateurs (« effet barrière »). 

 
Suite à la phase de tri, basée sur la sélection des espèces présentant un indice de vulnérabilité 
supérieur ou égal à 2.5, 11 espèces sont retenues pour l’analyse des impacts : 

▪ 4 espèces à la fois pour les risques de collision et de perturbation des territoires : le Busard 
cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé ; 

▪ 5 autres espèces pour le risque de collision seul : la Buse variable, la Chouette chevêche, le 
Faucon crécerelle, la Grive mauvis, et le Milan royal ; 

▪ 2 autres espèces pour le seul risque de perturbation des territoires : l’OEdicnème criard et le 
Pluvier doré. 

 
Concernant ces espèces, les impacts attendus sont synthétisés dans le tableau ci-après. 
 

 

Tableau 4 : Synthèse des impacts attendus sur les oiseaux  

 
Des impacts bruts potentiels par collision sont donc attendus pour le Milan royal en période 
internuptiale et des perturbations du domaine vital des Busards en phase de chantier, si celui-ci 
intervient en période de nidification. 

Chauves-souris 

Les Chiroptères peuvent être affectés de deux manières par la construction et l’exploitation d’un parc 
éolien : 

▪ Par collision avec les pales ou par barotraumatisme ; 
▪ Par modification des fonctionnalités locales (lors de destruction de haies, atteintes aux 

lisières…). 
 
Suite à la phase de tri, basée sur la sélection des espèces présentant un indice de vulnérabilité ≥2.5, 
8 espèces et 2 groupes d’espèces sont retenus pour l’analyse des impacts : le Grand Murin, les 
Noctules commune et de Leisler, la Sérotine commune, les Pipistrelles commune, pygmée, de 
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Nathusius et de Kuhl, ainsi que les groupes des Pipistrelles indéterminées (Pipistrelles 
commune/pygmée et de Kuhl/Nathusius) et des Sérotules (Sérotine/Noctules). 
Concernant ces espèces, les impacts attendus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
 

 

Tableau 5 : Synthèses des impacts attendus sur les chauves-souris 

 
Des impacts bruts potentiels par collisions sont donc attendus pour la Noctule de Leisler, les Sérotules, 
la Pipistrelle commune et les Pipistrelles de Kuhl, de Nathusius et le groupe des Pipistrelles 
indéterminées. 

Autre faune 

Les autres espèces animales recensées peuvent être concernées par deux types d’impacts : 
▪ Mortalité par destruction directe d’individus si les travaux interviennent en période de 

reproduction et touchent un habitat d’espèce (pour l’entomofaune, les amphibiens et les 
reptiles) ; 

▪ Perturbation/destruction du domaine vital. 
 
La plupart des espèces recensées sur la zone d’étude sont communes et ne sont pas menacées. De 
plus, les éoliennes sont implantées en milieu agricole présentant une faible attractivité pour ces 
espèces. Les impacts seront donc faibles. 
 
Pour les stations des deux espèces d’Orthoptères représentant un enjeu stationnel moyen à assez 
fort, elles sont situées en dehors des emprises du projet et des voies de circulation, elles ne seront 
donc pas impactées par la construction des éoliennes. 
 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement  

Plusieurs composantes environnementales ont été prises en compte dès la conception du projet. Ainsi, 
ont été évités : 

▪ les couloirs majeurs de migration d’oiseaux ; 
▪ les axes privilégiés de déplacements locaux d’oiseaux ou de chauves-souris ; 
▪ les sites de nidification importants pour des oiseaux rares et menacés, par conséquent 

sensibles à la perturbation de leur environnement ; 
▪ les sites de stationnement importants pour les oiseaux hivernants ou migrateurs sensibles 

(rapaces, cigognes, pluviers et vanneaux…) ; 
▪ les zones de chasse privilégiées par les chauves-souris ; 
▪ les zones reconnues ou présentant de fortes potentialités de gîtes pour les chauves-souris 

(feuillus âgés par exemple) ; 
▪ les zones humides présentant une forte fonctionnalité écologique pour toutes les espèces 

animales (amphibiens, etc.) ; 
▪ les milieux naturels menacés sur le plan phytosociologique et/ou phytocénotique. 

 
ME1 : Evitement en amont des zonages environnementaux d’inventaire et réglementaires 
La première mesure d’évitement a été de choisir un site localisé hors de toute zone référencée sur un 
plan écologique sur la base des données bibliographiques et des différents documents 
cartographiques associés. Le contexte écologique apparaît par conséquent peu sensible à l’échelle 
de l’aire d’étude immédiate (AEI). 
 
ME2 : Evitement en amont dans le choix de l’implantation 
Ainsi, les secteurs à enjeu « fort », « assez fort » et certains enjeux « moyens » ont été évités. Deux 
secteurs en enjeux « moyens » n’ont pas été évités, mais il s’agit : 

▪ de fonctionnalités chiroptérologiques (talus et bords de chemins – zones de chasse/transit) qui 
ne seront pas altérées par les travaux du chantier. Les travaux ne généreront pas de nuisances 
et/ou d’altérations sur cette fonctionnalité puisqu’aucun défrichement n’est prévu ; 

▪ De l’emplacement d’un pied d’une espèce végétale non menacée ni protégée, la Bardane 
tomenteuse (mais ressortant en enjeu moyen dans notre méthodologie du fait de son caractère 
déterminante de ZNIEFF). Cette espèce nitrophile affectionne les milieux remaniés et les bords 
de chemins, les travaux de construction du parc éolien et des pistes seront donc favorables au 
maintien et la propagation de l’espèce. 

 

Mesures de réduction des impacts 

12 mesures de réduction des impacts ont été définies afin de réduire les risques, notamment sur 
l’avifaune (Milan royal et Busards) et les chiroptères (Pipistrelles, Noctule de Leisler et Sérotules) : 
 
MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des structures ligneuses. 
L’implantation choisie respecte pour 5 des 6 machines, l’éloignement aux structures ligneuses de plus 
de 200 m en bout de pale (distance en bout de pale après projection du rotor au sol). L’éolienne E6 ne 
respecte pas cette distance, elle fera l’objet d’un suivi spécifique en altitude afin d’en affiner le bridage. 
MR2 : Réalisation d’un contrôle écologique au début du chantier par un écologue + mise en place d’un 
cahier des charges environnemental du chantier. 
MR3 : Limitation de l’attractivité des plateformes pour les oiseaux et les chiroptères (stabilisation en 
graves compactées + entretien régulier des abords immédiats par fauche et export des résidus). 
MR4 : Supprimer l’éclairage en pied d’éolienne. 
MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du 
parc par vent faible (vent < à la valeur seuil de production d’électricité (cut-in-speed) ici < 3 m/s).  
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MR6 : Régulation du fonctionnement des éoliennes du parc. 
 

 
 
MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux (hors période de 
nidification et de migration postnuptiale). 
MR8 : Installer un dispositif de détection/régulation permettant de réduire significativement le risque 
de collision pour l’avifaune diurne. 
 
Un suivi d’efficacité du dispositif, sera réalisé dès la mise en service du parc sur une première année, 
assortie d’une seconde année si un nouveau paramétrage du dispositif était nécessaire. 
 
Ce suivi devra être mis en oeuvre à partir de la mise en service du parc avec un protocole de suivi 
intensif, à raison de 25 passages à 4 chargés d’études sur une période allant du début du mois d’août 
à la fin du mois d’octobre (période de présence maximale de l’espèce sur site). 
Dans le cas où ce dispositif ne s’avérerait pas efficace, une mesure optionnelle serait mise en place : 

▪ Bridage de toutes les éoliennes : 
o du 01/09 au 15/02 ; 
o du lever au coucher du soleil ; 
o Quelles que soient les conditions météorologiques. 

Ce bridage permettrait de réduire les risques de collisions en période de migration postnuptiale et 
d’hivernage, période de présence du Milan royal sur le site, mais n’interviendrait que si la solution 
proposée par le dispositif de détection/régulation (mesure MR7) ne s’avérait pas pleinement 
fonctionnelle. 
 
MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes (éviter les dépôts agricoles, la mise en place 
de haies, jachères ou friches ou l’installation d’agrainoirs à moins de 200 m des éoliennes). 
MR10 : Limitation du risque de collision en période de travaux agricoles par un arrêt des éoliennes 
concernées par certains travaux agricoles. 
MR11 : Mesure de diversion par création de milieux de chasse hors de l’emprise du parc par la création 
de luzernières ou de jachères environnement faune-sauvage (JEFS) au Nord-Est de l’AER, couplées 
à la pose de perchoirs artificiels à rapaces. 
MR12 : Contrôles, en phase chantier, de l’installation d’espèces exotiques envahissantes. 

 Impacts résiduels et mesures compensatoires, 

d’accompagnement et de suivi 
 
Dans le cadre de l’application de toutes les mesures citées précédemment, les impacts résiduels 
attendus du projet sont « faibles » à « non significatifs ».  

Mesures compensatoires 

Compte tenu de l’absence d’impact résiduel significatif après mise en oeuvre des mesures d’évitement 
et de réduction, aucune mesure compensatoire n’est justifiée 

Mesures d’accompagnement 

Une mesure d’accompagnement est proposée dans le cadre du projet, elle vise un objectif de non-
perte nette de biodiversité, porté par la loi du 8 août 2016 dite « loi de reconquête pour la biodiversité » : 
MAC1 : Création d’une haie en dehors de l’emprise du parc éolien. Un secteur est pressenti, au niveau 
de la rue du Marais de la commune de Montigny-sous-Marle, pour l’implantation de cette haie (A7.a). 

Mesures de suivi réglementaires ICPE 

Ces suivis seront composés de 2 volets distincts : 
▪ S1 : un suivi de la mortalité : l’évaluation des collisions et donc la recherche de cadavres 

d’oiseaux et de chiroptères. On entend ici par collisions à la fois les individus touchés 
directement par les pales (avec contusions, fractures…) ainsi que ceux qui auraient subi un 
effet barotraumatique. Les dates de suivi ont été adaptées afin d’évaluer l’impact sur les 
chiroptères en général mais également sur l’avifaune (passages sur juin et octobre). Ces suivis 
comporteront 30 passages répartis entre avril et fin octobre. 

▪ S2 : un suivi de l’activité chiroptérologique en altitude : l’évaluation du niveau d’activité 
chiroptérologique sera effectuée au niveau de l’éolienne E6, étant la seule ne respectant pas 
l’éloignement des 200 m aux structures ligneuses, ainsi qu’au niveau de l’éolienne E3. 

Mesures de suivi post-implantation 

Un suivi complémentaire sera réalisé : 
▪ S3 : un suivi comportemental axé sur le Milan royal : le but étant d’évaluer la présence de 

l’espèce en période de migrations, de nidification et d’hivernage, son utilisation spatiale du site 
suite à l’implantation du parc et les réactions comportementales du Milan royal aux abords des 
éoliennes. 

 Incidences Natura 2000 
 
Le projet n’est intégré dans aucun site Natura 2000. Dans un rayon de 20 km autour de la zone d’étude, 
il existe 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) et 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) : 

▪ la ZSC FR2200387, nommée « Massif forestier du Regnaval » (133 ha – à 16,4 km au nord). 
▪ la ZSC FR2200390 dénommée « Marais de la Souche » (2 747 ha – à environ 8 km au sud). 
▪ la ZPS FR2212006 dénommée « Marais de la Souche » (2 410 ha – à environ 8 km au sud). 

 
A l’issue de la phase de triage, il s’avère que l’aire d’étude immédiate du projet éolien n’est comprise 
dans aucune aire d’évaluation spécifique (animale et habitat naturel). 
Ainsi, à l’issue de l’évaluation des incidences Natura 2000, le projet ne générera donc aucune 
incidence notable sur les espèces et habitats naturels des ZSC FR2200387 « Massif forestier du 
Regnaval », FR2200390 « Marais de la Souche » ainsi que de la ZPS FR2212006 « Marais de la 
Souche » et ne remettra donc pas en cause leur état de conservation. 
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 ANALYSE DU MILIEU HUMAIN

 Etat initial 

Planification urbaine 

Le projet du parc éolien du Champ Madame est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme 
en vigueur sur les communes de Montigny-sous-Marle et Rogny. Les implantations devront respecter 
un éloignement de 500 m des zones urbanisées et à urbaniser. 
 

 L’enjeu lié à la planification urbaine communale est faible. 

Contexte socio-économique 

Les communes d’implantation du projet éolien, Montigny-sous-Marle et Rogny, possèdent un caractère 
rural marqué à dominante agricole. L’activité économique locale se concentre autour de Laon. Les 
alentours du projet présentent un nombre restreint de structures touristiques et d’hébergements.  
 

 L’enjeu socio-économique du projet est faible. 

Ambiance sonore 

Cinq points de mesure acoustique ont été définis au niveau des habitations les plus exposées autour 
du projet, afin d’étudier l’environnement acoustique. Ces mesures se sont déroulées du 9 octobre au 
27 novembre 2019 selon des conditions météorologiques représentatives des conditions habituelles 
du site. 
 
Les mesures révèlent une zone dont l’ambiance sonore est principalement caractérisée par le trafic 
routier à proximité (N2 et voie ferrée) par la végétation et par les activités humaines proches 
(exploitations agricoles). L’ambiance sonore correspond à des situations calmes à modérées. 
De jour, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 33,5 dB(A) 
à 54 dB(A). 
De nuit, en fonction des positions et des vitesses, les niveaux estimés sont compris entre 25,5 dB(A) 
à 50 dB(A). 
 

 L’enjeu lié à l’environnement sonore du site est modéré. 

Ambiance lumineuse 

L’ambiance lumineuse est dite de transition rurale/périurbaine. Plusieurs sources lumineuses sont 
présentes : classiquement les halos lumineux des villages et l’éclairage provenant des voitures et des 
trains auxquels il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes environnantes. 
 

 L’enjeu lié à l’ambiance lumineuse du site est modéré. 

 
 
1 Appellation d’Origine Contrôlée 

Santé 

Localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant dans les communes de Montigny-
sous-Marle et Rogny est globalement correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En 
effet, l’ambiance acoustique locale est calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau 
potable. Les déchets sont évacués vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont 
pas soumis à des champs électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires. 
 

 L’enjeu lié à la santé est faible. 

Infrastructures de transport 

Les infrastructures de transport sont nombreuses dans les aires d’étude. Ainsi, sont recensés un 
aérodrome, une plateforme ULM et une voie navigable. De plus, cinq lignes TER et une ligne de fret 
intègrent les différentes aires d’étude, au plus proche à 166 m à l’Ouest de la zone d’implantation 
potentielle.  
 
Deux infrastructures routières structurantes (RN 2 et RD946) sont présentes à proximité immédiate. 
De nombreuses infrastructures routières secondaires sont recensées, la plus proche étant la route 
départementale 58, qui longe la zone d’implantation potentielle. 
 

 L’enjeu lié aux infrastructures de transport est fort. 

Infrastructures électriques 

Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles dans un rayon de 20 km, dont un poste source 
dont la construction est prévue dans les années à venir (poste de Beautor 2). 
 

 L’enjeu lié au raccordement électrique est faible. 

Activités de tourisme et de loisirs 

Les communes d’accueil du projet intègrent 1 AOC1/AOP2 et 1 IGP3. 
 
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes (Laon, Guise). Aucun 
hébergement n’est présent sur les communes d’accueil du projet. 
 

 L’enjeu lié aux activités touristiques est modéré. 

2 Appellation d’Origine Protégé 
3 Indication Géographique Protégée 
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Risques technologiques 

Le risque industriel est fort dans les communes de la zone d’implantation potentielle, étant donné 
l’éloignement des sites SEVESO et installations classées pour la protection de l’environnement. En 
effet, le périmètre d’exposition aux risques du site « SEVESO Seuil Haut » de la société BAYER est 
situé au plus proche à 410 m de la zone d’implantation potentielle. 
 
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré, en raison de la proximité de la 
route nationale 2, potentiellement à risque. 
 
Les autres risques technologiques (nucléaire et rupture de barrage) sont faibles au niveau de la zone 
d'implantation potentielle. 
 

 L’enjeu lié aux risques technologiques est fort. 

Servitudes d’utilité publique 

Les principales servitudes d’utilité publique et contraintes techniques identifiées dans la zone 
d’implantation potentielle ou à proximité sont liées au Plan de Prévention des Risques Inondation de 
la Serre, aux distances aux routes départementales, à un itinéraire de promenade et de randonnée 
inscrit par le département, au faisceau hertzien et au site SEVESO seuil Haut (Bayer). Les 
préconisations associées seront prises en compte lors de la conception du projet et du choix 
d’implantation des éoliennes. 
 
Concernant le risque de découverte de vestiges archéologiques, les préconisations émises seront 
respectées. 
 

 L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est faible. 

 Impacts bruts 

Impacts bruts en phase de travaux 

Les impacts bruts principaux du chantier sur le milieu humain sont modérés et se concentrent sur la 
gêne liée à l’emprise du chantier sur les parcelles agricoles (4,23 ha), sur les déchets générés, sur la 
possibilité de détérioration des voiries empruntées à répétition par les engins de chantiers et sur les 
chemins de randonnée locaux (perturbation du passage devant les éoliennes et risque que peut 
représenter un chantier proche).  
 
Des impacts bruts faibles sont également recensés sur l’ambiance sonore et lumineuse locale, sur la 
qualité de l’air (possibilité de formation de poussières en période sèche), sur l’augmentation du trafic 
et sur la chasse (effarouchement des espèces). Il existe également une possibilité de mettre à jour 
des vestiges archéologiques lors de la réalisation des fouilles. 
 
Aucun impact significatif n’est attendu sur la démographie, le logement, les signes d’identification de 
la qualité et de l’origine, les risques technologiques et les autres servitudes identifiées (servitudes 
aéronautiques, radioélectriques, radars météorologiques et lignes électriques). 
 
Il est toutefois important de souligner qu’un chantier de construction d’un parc éolien présente 
également des impacts positifs grâce à la génération d’emplois directs (fabricants d’éoliennes, de 
mâts, de pales, bureaux d’études, entreprises sous-traitées pour les travaux de terrassement, de 
fonction, de câblage, etc.) et indirects (hôtellerie, restauration), ce qui représente un impact positif sur 
l’économie et l’emploi local lors des travaux.  
 

 Les impacts bruts négatifs sur le milieu humain sont nuls à modérés en phase de 
chantier. Les principaux impacts attendus sont liés à l’emprise du chantier, aux 
déchets générés, à la possible détérioration des voiries empruntées et à la gêne 
ressenties par les randonneurs circulant sur les sentiers proches du parc. 

 Un impact brut positif est attendu sur l’économie et l’emploi grâce à la création 
d’emplois directs et indirects. 
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Impacts bruts en phase d’exploitation 

Les impacts bruts principaux du parc éolien sur le milieu humain sont modérés et se concentrent sur 
un risque d’émergences acoustiques en période nocturne, sur une modification de l’ambiance 
lumineuse locale et sur une possibilité d’impact sur la réception télévisuelle. 
 
Quelques impacts faibles sont recensés sur les activités agricoles (gel de 1,54 ha correspondant aux 
plateformes des éoliennes, à leurs fondations, aux postes de livraison et aux chemins d’accès créés), 
sur la génération de déchets lors de la maintenance du parc et sur la possibilité d’impact sur les 
infrastructures existantes (par un bris de pale ou de glace par exemple). 
 
Aucun impact significatif n’est attendu sur la démographie, le logement (la distance entre les éoliennes 
et les zones habitées (820 m au minimum) rend possible l’urbanisation en direction du parc éolien), 
les usagers des infrastructures de transport, le tourisme (églises fortifiées de la Thiérache, chemins 
de randonnée), la chasse, les signes d’identification de la qualité et de l’origine, les risques 
technologiques et les autres servitudes identifiées (servitudes aéronautiques, radars météorologiques 
et lignes électriques). 
 
Le parc éolien du Champs Madame aura également un impact positif sur l’emploi et l’économie locale 
et sur la qualité de l’air. En effet, il contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par 
la production d’énergie renouvelable. 
 

 Les impacts bruts sont nuls à modérés en phase d’exploitation et se concentrent sur 
l’ambiance sonore et lumineuse locale et sur un risque de perturbation de la réception 
télévisuelle. 

 L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif. 

 Mesures et impacts résiduels 

Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier 

Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase 
chantier concernent le choix d’implantation à distance des habitations et dans le respect de la majorité 
des servitudes et contraintes techniques identifiées. Le projet a été étudié dans l’optique d’optim iser 
son emprise au sol et de préserver au maximum l’environnement lors du chantier de construction 
(gestion des déchets, limitation de la formation de poussières, réduction des nuisances sonores, 
remise en état des routes si besoin, etc.).  
 
Des panneaux d’information seront également implantés à proximité des zones de travaux, dans le 
but de limiter l’accès aux chemins de randonnée les plus proches lors des périodes sensibles du 
chantier (levage des éoliennes par exemple). 

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation 

Durant la phase d’exploitation du parc, le fonctionnement des éoliennes sera régi par un plan de 
bridage qui permettra de réduire l’impact sonore du parc durant les périodes les plus sensibles. Ce 
plan sera adapté via des mesures acoustiques in situ après mise en service, afin d’établir le plan de 
bridage définitif adapté au site.  
 
Les feux de balisage des éoliennes seront synchronisés entre eux via pilotage programmé. Cela 
permettra d’éviter une illumination anarchique et de réduire les nuisances visuelles. 
 
En cas de dégradation avérée de la réception télévisuelle, des mesures correctives seront mises en 
place. 
 

 L’impact résiduel en phases chantier et exploitation est faible à positif suite à 
l’application des mesures d’évitement et de réduction. 
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 TABLEAUX DE SYNTHESE DES IMPACTS BRUTS, RESIDUELS ET CUMULES 
La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux ci-après. Pour plus de compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous. 
 

Impact positif  Impact négatif 

 Nul  

 Très faible  

 Faible  

 Modéré  

 Fort  

 Très fort  

Tableau 6 : Echelle des niveaux d’impact 

 
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi 
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Contexte physique 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

GEOLOGIE ET SOL 

Phase chantier : 
Impact faible : modification locale et sur de faibles 
superficies de la nature des sols (terrassement et 
décapage notamment). 

P D FAIBLE 
E : Réaliser un levé topographique ; 
 
E : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
R : Gérer les matériaux issus des 
décaissements ; 
 
R : Mettre en œuvre les prescriptions 
relatives au sol et au sous-sol en 
matière de démantèlement éolien. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : Impact nul compte tenu du 
peu d’interventions nécessaires et de la faible 
emprise au sol du parc éolien, pas de 
remaniement des sols. 

- - NUL NUL 

Phase de démantèlement : Impacts faibles liés au 
démantèlement des installations et à la remise en 
état des terrains. 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

RELIEF 

Phases chantier et de démantèlement : 
Topographie modifiée très localement. 

T D TRES FAIBLE 

- - 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : Remaniements de terrain 
nuls. 

- - NUL NUL 

HYDROGEOLOGIE 
ET 

HYDROGRAPHIE 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les 
milieux aquatiques et les zones humides. 
 
Impact modéré lié au risque de pollution sur les 
eaux superficielles et souterraines. 
 
Impact modéré sur les eaux souterraines en raison 
de l’imperméabilisation des sols et de la proximité 
du toit de la nappe « Albien-néocomien captif » 

- - NUL 

E : Préserver l’écoulement des eaux 
lors des précipitations ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle des eaux superficielles et 
souterraines. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

NUL 

- - 

MODERE FAIBLE T (base de vie, 

tranchées) et P 
(fondations, 
plateformes, 

accès) 

D 

Phase d’exploitation :  
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les eaux 
souterraines, les milieux aquatiques et les zones 
humides. 
 
Impact nul lié au risque de pollution sur les eaux 
superficielles et souterraines. 

- - NUL NUL 

- - NUL NUL 

CLIMAT Toutes phases confondues : Pas d’impact. - - NUL - - NUL 

RISQUES 
NATURELS  

Toutes phases confondues : Impact faible. - - FAIBLE E : Réaliser une étude géotechnique. 
Inclus dans les 

coûts du chantier 
FAIBLE 

Tableau 7 : Synthèse des impacts et mesures du projet de Champ Madame sur le contexte physique 
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Contexte paysager 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURE COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE 
PAYSAGER 

Phase chantier Ambiance industrielle du chantier T D FAIBLE 
 
E : Choix du site, de 
l’implantation et du 
matériel ; 
 
R : Choix architectural 
des postes de livraison 
 
R : Choix de l’éolienne ; 
 
R : Atténuation de 
l’aspect industriel 
provisoire du chantier ; 
 
R : Remise en état du 
site en fin de chantier ; 
 
R : Intégration des 
éléments connexes au 
parc éolien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inclus dans 
les coûts du 
projet et du 

chantier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAIBLE 

Les axes de 
communication 

Aire éloignée 
Les axes de communications de l’aire d’étude éloignée offrent 
principalement de larges vues dégagées au Sud, c’est-à-dire, depuis les 
plaines de grandes cultures, c’est notamment le cas sur la D60. Bien que 
ces axes traversent des paysages ouverts, la complexité du relief, fait de 
légers vallonnements, empêche dans la majorité des cas les vues sur le 
projet. Toutefois, lorsque les éoliennes du parc du Champ Madame sont 
visibles elles s’insèrent de manière cohérente avec les parcs éoliens voisins 
(notamment Autremencourt ou Goudelancourt). La voie nommée 
Promenade Yitzhak Rabin à Laon fait office d’exception du fait de sa 
position en promontoire non commune dans l’aire d’étude éloignée. Le 
gabarit visible du projet reste faible et s’inscrit dans la continuité des motifs 
existants. En conclusion, le niveau d’impact est faible. 

P D 

TRES 
FAIBLE 

FAIBLE 

Aire rapprochée 
Les axes de communications de l’aire d’étude rapprochée sont rarement 
orientés en direction du projet, la perception se fait latéralement et l’effet de 
cinétique diminue de façon certaine la prégnance du projet du Champ 
Madame. Quelques tronçons de la N2, de la D946, ou encore de la D60 et 
de la D645 font offices d’exception et permettent des vues directes vers les 
éoliennes du projet. Cependant, dans les deux cas de figure, le gabarit 
visible est souvent tronqué par une succession d’obstacles naturels et/ou 
anthropiques ce qui diminue le degré de prégnance. De même, le projet est 
souvent concurrencé par des parcs situés à proximité des voies et qui 
focalisent le regard de l’observateur, c’est le cas pour la D946 non loin de 
l’entrée Ouest de Marle. Enfin, le relief et la végétation jouent un rôle de 
filtre non négligeable. Le niveau d’impact est faible. 

FAIBLE 

Aire immédiate 
Les axes de communications de l’aire d’étude immédiate sont fortement 
soumis à la présence du motif éolien du Champ Madame du fait de la 
proximité immédiate du projet. Les cas de perception frontale restent peu 
communs, le projet s’inscrit principalement dans une perception latérale ce 
qui diminue son emprise dans le champ visuel du fait de l’effet de cinétique. 
Les axes situés sur les plateaux agricoles sont plus exposés à la différence 
des dessertes de fond de vallée comme la D58. Enfin, les modelés 
topographiques comme les talus ou les ondulations même légères du relief 
filtrent voire tronquent souvent les silhouettes des éoliennes du projet. 
L’impact sur les axes de communication est globalement faible et peut 
ponctuellement être modéré au regard de l’aspect hétéroclite des situations. 

FAIBLE 

Perception 
depuis les 

bourgs 

Aire éloignée 
Les bourgs présents dans l’aire d’étude éloignée ne sont pas sujets aux 
interactions avec le projet du Champ Madame. L’impact du projet au regard 
de l’enjeu relatif au cadre de vie des habitants est ici nul. Une partie de la 
frange Nord de la ville de Laon pourrait entre apercevoir le projet mais celui-
ci se confond avec les autres projets déjà présents sur l’horizon et s’inscrit 
en continuité. Le niveau d’impact n’est pas modifié. 

P D NUL NUL 
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Aire rapprochée 
Les bourgs présents dans l’aire d’étude rapprochée ne présentent que très 
peu voire aucune situation de covisibilité ou d’intervisibilité avec le projet. 
Le niveau d’impact global est très faible. 

TRES 
FAIBLE 

 
 
 
 
 
 
R : Plantations dans les 
fonds de jardins  
 
C : Enfouissement des 
lignes électriques et 
réhabilitation de la Place 
de Verdun à Montigny-
sous-Marle 
 
A: Plantation sur la rue 
des Marais 
 
 
C : Enfouissement des 
lignes électriques de la 
Grande rue et de la rue 
de la Brune à Rogny 
 
 
A : Embellissement du 
calvaire à l’entrée de 
Rogny  
 

 
 
 

 
 
 
 

10 000 € 
 
 
 

230 000€ 
 
 
 
 

1 000€ 
 
 
 
 

115 000€ 
 
 
 
 

1 000€ 

TRES 
FAIBLE 

Aire immédiate 
Les bourgs présents dans l’aire d’étude immédiate présentent 
principalement des impacts au niveau de certaines de leurs entrées/sorties. 
L’ensemble des centres-bourgs est préservé de toutes interactions avec le 
projet du fait de la densité des tissus bâtis. La situation la plus délicate est 
la sortie Nord-Est de Marle en direction de Montigny-sous-Marle. Depuis cet 
axe l’effet de surplomb de la commune de Montigny-sous-Marle est notable 
même s’il s’agit de l’implantation la moins impactante au regard des autres 
variantes étudiées dans le chapitre précédent. En définitive le niveau 
d’impact est globalement faible à modéré et peut ponctuellement être fort 
pour l’entrée de Montigny-sous-Marle depuis Marle. 

MODERE FAIBLE 

Le tourisme et 
les sentiers de 

randonnées 

Aire éloignée 
Les circuits de randonnée de l’aire d’étude éloignée ou autres itinéraires 
cyclo ne sont pas sujets aux interactions avec le projet comme explicité 
dans l’état initial à l’exception de la promenade Yitzhak Rabin à Laon. Cette 
promenade offre un large panorama sur la plaine de grande culture. 
Néanmoins, le projet est très peu visible du fait de l’éloignement. De plus, 
la densité de parcs sur l’horizon ne permet pas de distinguer de façon isolé 
le projet du Champ Madame. Le niveau d’impact général est nul. 

P D 

FAIBLE 

FAIBLE 

Aire rapprochée 
Les circuits touristiques ne sont que très peu impactés par le parc du Champ 
Madame. En effet, les situations d’intervisibilité (PDV 27) ou de covisibilité 
(PDV 13) sont très ponctuelles, c’est pourquoi le niveau d’impact reste très 
faible voire ponctuellement modéré dans le cas du circuit qui passe par 
l’église de Gronard. 

TRES 
FAIBLE 

Aire immédiate 
Les circuits touristiques et/ou de randonnée recensés dans l’aire d’étude 
immédiate sont relativement préservés à l’exception de quelques tronçons 
de-ci de-là comme sur la boucle de «la ferme de Balthazar et la ferme de 
Labry». Cette boucle qui passe sur le plateau agricole entretiendra 
ponctuellement un lien visuel avec le projet. Cependant, les massifs boisés 
viennent masquer une partie de la silhouette des éoliennes du projet. 
L’impact paysager reste relativement faible au regard de cet enjeu. 

FAIBLE 

Perception et 
covisibilité : le 
patrimoine et 

les sites 
protégés 

Aire éloignée 
De manière générale les monuments de l’aire d’étude éloignée ne seront 
pas impactés par le projet. Les quelques monuments faiblement impactés 
sont ceux situés à proximité immédiate de la promenade Yitzhak Rabin 
comme la Cathédrale de Laon ou encore le Palais de Justice. En effet, ils 
s’inscrivent sur un promontoire orienté favorablement en direction du projet. 
Néanmoins, il est nécessaire de nuancer le niveau d’impact du fait de la 
cohérence du motif éolien depuis ces édifices et du faible gabarit visible. 
C’est pourquoi l’impact est très faible.   

TRES 
FAIBLE 

  
NUL A 
FAIBLE 

Aire rapprochée 
De manière générale les monuments de l’aire d’étude rapprochés sont dans 
la plupart des cas préservés de toutes interactions avec le projet. C’est 
notamment le cas de la nécropole nationale de Le Sourd. Quelques 
phénomènes de covisibilité sont ponctuellement possibles depuis des 
dessertes locales peu fréquentées avec le clocher de Marle ou de 
Chaourse. Le belvédère de l’église fortifiée de Gronard présente une 
situation de visibilité certaine. Le panorama sur la vallée permet une vue sur 

FAIBLE 
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l’ensemble du projet dans un angle dépourvu de parcs. Néanmoins, 
l’emprise visuelle du parc et la présence d’autres parcs hors champs 
permettent de diminuer le niveau de cet impact. En conclusion, l’impact 
général est plutôt faible et ponctuellement modéré en fonction des 
situations. 

Aire immédiate 
Les édifices patrimoniaux de l’aire d’étude immédiate ne présentent aucune 
interaction avec le projet, hormis l’église de Cilly (PDV 47) depuis un chemin 
peu fréquenté car il s’agit d’une voie sans issue. Le niveau d’impact est très 
faible. 

TRES 
FAIBLE 

Tableau 8 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Champ Madame sur le contexte paysager 
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Contexte naturel 

THEMES NATURE DE L’IMPACT IMPACT BRUT MESURE DE REDUCTION COUTS IMPACT RESIDUEL 

F
lo

re
 /

 V
é
g

é
ta

ti
o

n
 

Végétation d’enjeu Nul NUL 
MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un 
écologue et suivi environnemental du chantier 

 
8 500 € 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Intégré au projet 
 
6 000 à 8 000€ 

NUL 

Espèces végétales 
d’enjeu 

Faible à nul NUL A FAIBLE 

Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE) 

Nul NULS 

MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un 
écologue et suivi environnemental du chantier 
MR12 : Surveillance des espèces exotiques 
envahissantes 
MAC1 : Création de haies hors de l’emprise du parc 

NUL 

F
a
u

n
e
 

A
v
if
a
u
n
e
 

Les Busards 
 (Cendré, des 
roseaux et St-

Martin) 

« non significatif » en période 
d’hivernage et de migration et pendant la 
période d’exploitation du parc ; 
 
Potentiellement « Moyen » à « Assez 
fort », si nidification au sein de l’AEI et 
début des travaux en période de 
nidification, pendant la construction du 
parc (abandon du site de nidification 
possible). 

NEGLIGEABLE 

ME2 : Evitement en amont du choix d’implantation 
 
MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un 
écologue et suivi environnemental du chantier 
MR3 : limiter l’attractivité des plateformes pour les 
oiseaux et les chiroptères 
 
MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour 
la réalisation des travaux (le démarrage des travaux 
doit éviter la période mars-fin juillet) ; 
MR8 : Réduction des risques de collisions par 
installation d’un dispositif de détection/régulation 
Suivi de l'efficacité du système de détection 
régulation 
 
 
 
MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des 
éoliennes 
MR10 : Limitation du risque de collision en période de 
travaux agricoles 
MR11 : Mesure de diversion par création de milieux 
de chasse hors de l’emprise du parc 
 
 
MAC1 : Création d’une haie hors de l’emprise du parc 
 
S1 : Suivi de mortalité 
 
S2 : Suivi de l’activité chiroptérologique à hauteur de 
nacelle des éoliennes E3 et E6 
 
S3 : Suivi comportemental du Milan royal 

 
Intégré au projet 
 
 
- 
 
 
A définir 
 
3 000 € HT + rédaction d’une note 
(2000 €) 
 
Entre 90 000 et 150 000€ 
d’installation et 48 000€/an de licence 
(960 000€ sur 20 ans) 
100 000€/an 
 
 
 
Intégré au projet 
 
Non chiffrable 
 
20 000 à 25 000€ pour 20 ans pour la 
JEFS/luzernière  
1 500€ pour 20 ans pour les 
perchoirs 
- 
 
Environ 35 000 € / année de suivi 
(soit 105.000 € sur 20 ans) 
Environ 30 000 € / année de suivi 
(soit 90 000 € sur 20 ans) 
 
Environ 10 000 € / année de suivi 
(soit 30 000 € sur 20 ans) 

NEGLIGEABLE 

MODERE A ASSEZ 
FORT 

Milan royal 

« Fort » en période migratoire pour le 
risque de collision. Individus en migration 
active + stationnement et concentration 
locale. 
« Assez fort » en période hivernale pour 
le risque de collision. Individus en 
hivernage sur l’AER + fréquentation de 
l’AEI. 

FORT 

NEGLIGEABLE 

ASSEZ FORT 

Autres espèces 
« Pas d’impacts significatifs » à « faibles 
» 

NEGLIGEABLE A 
FAIBLE 

NEGLIGEABLE 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT IMPACT BRUT MESURE DE REDUCTION COUTS IMPACT RESIDUEL 

Ensemble des 
chiroptères dont :  
Grand Murin  
Noctule commune  
Noctule de Leisler  
Pipistrelle commune 
Pipistrelle de Kuhl, de 
Nathusius & Kuhl / 
Nathusius  
Pipistrelle pygmée 
Sérotules 

« moyen » pour la collision (Pipistrelle 
commune, Pipistrelles de Kuhl, de 
Nathusius et de Kuhl / Nathusius, Noctule 
de Leisler et Sérotules) 
 
Globalement « Faible » à « non 
significatif » pour les autres espèces 
concernant la collision 
(Pipistrelle pygmée, Grand murin, 
Sérotine commune) 
 
« pas d’impact significatif » pour 

l’ensemble des espèces concernant la 
perturbation du domaine vital 

MODERE 

ME2 : Evitement en amont du choix d’implantation 
MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des 
structures ligneuses 
MR2 : mise en place d’un cahier des charges 
environnemental en amont du chantier par un 
écologue et suivi environnemental du chantier 
MR3 : limiter l’attractivité des plateformes pour les 
oiseaux et les chiroptères 
MR4 : supprimer l’éclairage en pied d’éolienne 
MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein 
aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du parc 
par vent faible (vent < à la valeur seuil de production 
d’électricité) 
MR6 : Régulation (bridage) du fonctionnement des 
éoliennes du parc 
MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des 
éoliennes 
MAC1 : Création de haies hors de l’emprise du parc 

Intégré au projet 
 
 
Intégré au projet 
 
- 
 
- 
 
Intégré au projet 
 
- 
 
 
Environ 25 000 € 
 
- 
 
- 

FAIBLE 
 

A réactualiser si besoin 
en fonction des 

résultats des suivis 
d’activité et de mortalité 

ICPE 

NEGLIGEABLE A 
FAIBLE 

NEGLIGEABLE 

Autres groupes 
faunistiques 

« Pas d’impact significatif » NEGLIGEABLE Sans objet 
 

NEGLIGEABLE 

Tableau 9 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Champ Madame sur le contexte naturel 
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Contexte humain 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

CONTEXTE 
SOCIO-

ECONOMIQU
E 

Démographi
e 

Phases chantier et de démantèlement : Pas 
d’impact. 

- - NUL 
- - 

NUL 

Phase d’exploitation : Impact nul. P D NUL NUL 

Logement 
Toutes périodes confondues : Pas d’impact sur le 
parc de logements. 

- - NUL - - NUL 

Economie 

Phases chantier et de démantèlement : Impact 
positif sur l’économie locale grâce à l’utilisation 
d’entreprises locales (ferraillage, centrales béton, 
électricité, etc.) et à l’augmentation de l’activité de 
service (hôtels, restaurants, etc.). 

T D & I FAIBLE 

- - 

FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Impact sur l’emploi au niveau local et régional. 
 
Impact sur l’économie locale par l’intermédiaire 
des budgets des collectivités locales. 

P D FAIBLE FAIBLE 

P D MODERE MODERE 

Activités 
agricoles 

Phase chantier : Gel de 4,23 ha des parcelles 
agricoles des communes d’accueil du projet. 

T D MODERE 
R : Limiter l’emprise des plateformes ; 
 
R : Conserver les bénéfices 
agronomiques et écologiques du site ; 
 
C : Dédommagement en cas de 
dégâts ; 
 
C : Indemnisation des propriétaires. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : Gel de 1,54 ha des parcelles 
agricoles des communes d’accueil du projet. 

P D FAIBLE FAIBLE 

Phase de démantèlement : Retour des terres à 
leur état d’origine. 

T D FAIBLE FAIBLE 

AMBIANCE LUMINEUSE 

Phases chantier et de démantèlement :  
Impact sur l’ambiance lumineuse locale équivalent 
aux travaux agricoles habituels. 

T D TRES FAIBLE 

R : Synchroniser les feux de balisage. 
Inclus dans les 
coûts du projet 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Risque d’impact sur l’ambiance lumineuse locale 
en raison du balisage lumineux. 

P D MODERE FAIBLE 

AMBIANCE ACOUSTIQUE 

Phase chantier :  
Risque faible d’impact sur l’ambiance sonore 
locale lors du passage des camions à proximité 
des habitations et de certains travaux 
particulièrement bruyants. 

T D FAIBLE 

R : Réduire les nuisances sonores 
pendant le chantier ; 
 
R : Plan de fonctionnement des 
éoliennes ; 
 
S : Suivi acoustique après la mise en 
service du parc. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

FAIBLE 

Phase d’exploitation : L’analyse a révélé une 
sensibilité faible à modérée en période de soirée et 
nocturne avec de potentiels risques de 
dépassements réglementaires, pour le village de 
Montigny-sous-Marle, nécessitant le recours à des 
modes de fonctionnement optimisés sur une plage 
limitée de vitesses de vent. L'impact au niveau des 
autres zones à émergence réglementée sera faible 
à négligeable, quelles que soient les conditions de 
vent. 
Pour toutes les autres périodes, les impacts sont 
négligeables à faibles 

P D MODERE 
NEGLIGEABLE A 

FAIBLE 

SANTE 
Qualité de 

l’air 
Phases chantier et de démantèlement : Risque de 
formation de poussières en période sèche. 

T D 
TRES FAIBLE 

A FAIBLE 
R : Limiter la formation de poussières. 

Inclus dans les 
coûts du chantier 

NUL 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
Phase d’exploitation : De par sa production 
d’électricité d’origine renouvelable, le parc éolien 
du Champ Madame évite la consommation de 
charbon, fioul et de gaz, ressources non 
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la 
production de 42 800 t de CO2. 

P D MODERE MODERE 

Qualité de 
l’eau 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur l’eau potable. 

- - NUL 
E : Préserver l’écoulement des eaux 
lors des précipitations ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution 
accidentelle des eaux superficielles et 
souterraines. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

NUL 

Phase d’exploitation :  
Pas d’impact sur l’eau potable. 

- - NUL NUL 

Déchets 

Phases chantier et de démantèlement :  
Risque d’impact des déchets sur l’environnement. 

T D MODERE 

R : Gestion des déchets. 
Inclus dans les 

coûts du chantier et 
du projet 

TRES FAIBLE 
Phase d’exploitation :  
Risque d’impact des déchets sur l’environnement. 

T D FAIBLE 

Autres 
impacts 

Phases chantier et de démantèlement :  
Les vibrations et odeurs n’impacteront que très 
faiblement les riverains. 

T D TRES FAIBLE 

- - 

TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact lié aux infrasons, aux basses 
fréquences, aux champs électromagnétiques n’est 
attendu. De plus, le parc éolien respecte la 
réglementation en vigueur au sujet des effets 
stroboscopiques. 

- - NUL NUL 

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur le trafic ferroviaire ; 
 
Augmentation faible du trafic, particulièrement au 
moment du coulage des fondations ; 
 
Risque de détérioration des voiries empruntées en 
raison du passage répété d’engins lourds. 

- - NUL 

R : Gérer la circulation des engins de 
chantier ; 
 
R : Remise en état des routes en cas 
de dégradation avérée. 

Inclus dans les 
coûts du chantier 

NUL 

T / P D FAIBLE FAIBLE 

T D MODERE TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation :  
Aucun impact sur les conducteurs ; 
 
Augmentation très faible du trafic lié à la 
maintenance ; 
 
Risque faible d’impact sur les infrastructures 
existantes en cas de projection ou chute 
d’éléments. 

- - NUL NUL 

P D TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

P D FAIBLE FAIBLE 

ACTIVITES DE TOURISME 
ET DE LOISIRS 

Phases chantier et de démantèlement : 
Pas d’impact sur les signes d’identification de la 
qualité et de l’origine ; 
 
Effarouchement des espèces chassables 
présentes sur le site en raison de l’augmentation 
de la fréquentation ;  
 
Gêne des promeneurs potentiellement présents 
sur les chemins de randonnées. 

- - NUL 

R : Prévenir le risque d’accidents de 
promeneurs durant la phase chantier ; 
 
A : Informer les promeneurs sur le parc 
éolien. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

NUL 

T D FAIBLE 

TRES FAIBLE 
T D MODERE 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT 
BRUT 

MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur la chasse, la pêche, les signes 
d’identification de la qualité et de l’origine ou sur 
les chemins de randonnée existants vu leur 
éloignement. 

- - NUL NUL 

RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les risques technologiques et lié 
au transport de marchandises dangereuses ; 

- - NUL 

  

NUL 

Phase d’exploitation : Pas d’impact sur les risques 
technologiques. 

- - NUL NUL 

Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les risques technologiques et lié 
au transport de marchandises dangereuses ; 

- - NUL NUL 

SERVITUDES 

Phase chantier : 
Pas d’impact sur les servitudes identifiées 
(aéronautique, radioélectrique) ; 
 
Possibilité de découverte de vestiges 
archéologiques, impact faible sur les servitudes 
électriques. 

- - NUL 

E : Eviter l’implantation d’éoliennes 
dans les zones archéologiques 
connues ; 
 
E : Suivre les recommandations des 
gestionnaires d’infrastructures 
existantes en phase chantier ; 
 
R : Rétablir la réception télévisuelle en 
cas de problèmes. 

Inclus dans les 
coûts du chantier et 

du projet 

NUL 

T D FAIBLE TRES FAIBLE 

Phase d’exploitation : 
Pas d’impact sur les servitudes identifiées 
(aéronautique, radioélectrique), les vestiges 
archéologiques et les routes départementales ; 
 
Impact potentiel nul à modéré sur la réception 
télévisuelle des riverains. 

- - NUL NUL 

P D 
NUL A 

MODERE 
NUL 

Phase de démantèlement : 
Pas d’impact sur les servitudes identifiées ; 
 
Impact négligeable de découverte de vestiges 
archéologiques et faible sur les lignes électriques 

- - NUL NUL 

T D FAIBLE NEGLIGEABLE 

Tableau 10 : Synthèse des impacts et mesures du projet du Champ Madame sur le contexte humain 
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Impacts cumulés 

THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 

Contexte physique 

Pas d’impacts mesurables sur le contexte physique : 
- nature des sols et géologie à l’échelle locale ; 
- réseau hydrographique superficiel et souterrain, ni sur 
le risque de pollution et sur les eaux potables ; 
- topographie ; 
- climat ; 
- risques naturels. 

- - NUL - - NUL 

Contexte naturel 

La densité de parcs dans un rayon de 10 km de l’AEI 
montre sur le plan cartographique un front d’effet « 
barrière » d’environ 20 km, incluant le présent projet, 
mais assez perméable dans ses deux-tiers nord-ouest. 
Ce front de barrière est à relativiser au regard des 
espacements interéoliens significatifs. L’avifaune sera 
donc amenée à traverser les parcs existants ou à dévier 
leur trajectoire de vol, et à emprunter un couloir de 
passage plus étroit. Les risques de collisions inhérents 
à tout parc éolien dépendant logiquement du nombre 
global d’éoliennes en fonctionnement, il existe bien un 
impact cumulatif.  
Concernant le comportement d’évitement, le surcoût 
énergétique éventuellement occasionné est considéré 
comme une perturbation non significative et donc 
négligeable, au vu également de la ressource 
alimentaire disponible sur le secteur. 

P D FAIBLE 

ME2 : Evitement en amont du 
choix d’implantation 
MR2 : mise en place d’un 
cahier des charges 
environnemental en amont du 
chantier par un écologue et 
suivi environnemental du 
chantier 
MR3 : limiter l’attractivité des 
plateformes pour les oiseaux 
et les chiroptères 
MR7 : Choisir une période de 
chantier adaptée pour la 
réalisation des travaux (le 
démarrage des travaux doit 
éviter la période mars-fin 
juillet) ; 
MR8 : Réduction des risques 
de collisions par installation 
d’un dispositif de 
détection/régulation 
 
MR9 : Limitation de 
l’attractivité des abords des 
éoliennes 
MR10 : Limitation du risque 
de collision en période de 
travaux agricoles 
MR11 : Mesure de diversion 
par création de milieux de 
chasse hors de l’emprise du 
parc 
 
 
 
MAC1 : Création de haies 
hors de l’emprise du parc 

 
Intégré au projet 
 
 
8 500€ 
 
 
A définir 
 
 
3 000 € HT + 
rédaction d’une 
note (2000 €) 
 
 
Entre 90 000 et 
150 000 
d’installation et 
48 000€ de licence 
 
Intégré au projet 
 
Non chiffrable 
 
 
20 000 à 25 000€ 
pour 20 ans pour la 
JEFS/luzernière  
1 500 pour 20 ans 
pour les perchoirs 
 

- 

FAIBLE 

Contexte paysager 

Aire éloignée 

Le projet du Champ Madame n’est visible qu’en de rares 
points de l’aire d’étude éloignée comme la promenade 
Yitzhak Rabin à Laon ou encore, depuis la route 
départementale 60. Le projet se détache très peu des 
parcs existants, lorsque celui-ci est visible. Son insertion 
est discrète au regard de la distance qui sépare 

P D TRES FAIBLE 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
l’observateur du projet et vis-à-vis de la prégnance 
visuelle des autres parcs parfois présents en premier 
plan. Le niveau d’impact reste très faible. 
 
Aire rapprochée 

Le projet du Champ Madame apparaît de façon 
récurrente sur la ligne d’horizon. Néanmoins, toutes les 
éoliennes du projet ne sont pas nécessairement visibles 
et lorsqu’elles le sont, l’observateur n’aperçoit que très 
ponctuellement la silhouette complète. Le projet reste 
relativement discret car il s’inscrit dans la majorité du 
temps dans le prolongement de parcs existants, ou 
alors, il vient compléter un motif en place. Enfin, dans 
certains cas la prégnance du parc du Champ Madame 
est considérablement amoindrie du fait de la présence 
de parcs situés au premier plan qui captent toute 
l’attention de l’observateur. Il s’agit principalement des 
parcs d’Autremencourt, Goudelancourt, Champcourt. 
Le niveau d’impact à l’échelle de l’aire d’étude 
rapprochée est en moyenne faible. 

P D FAIBLE 

Aire immédiate 
Le projet est présent dans le champ de vision depuis 
l’aire d’étude immédiate au regard de la proximité de 
l’observateur. En effet, dans la plupart des cas, seul le 
parc du Champ Madame est visible à l’exception de 
quelques points d’observation situés sur les plateaux 
agricoles qui offrent des panoramas plus larges. Les 
vues proches sont souvent restreinte par le relief 
prononcé sur lequel le projet s’installe et elles ne 
permettent pas d’embrasser les parcs alentours. Il faut 
noter également que dans les cas de covisibilité, le 
projet s’inscrit le plus souvent dans la continuité du motif 
existant. Le niveau d’impact est relativement faible. 

P D FAIBLE 

Contexte humain 

Impacts cumulés lumineux modérément négatifs, au vu 
du contexte éolien dense ; 
 
Impacts cumulés faiblement négatifs sur le trafic routier, 
l’état des routes et les chemins de randonnée ; 
 
Pas d’impacts mesurables sur les autres thématiques 
du contexte humain : 
- socio-économie (démographie, logement) ; 
- santé (acoustique, déchets, infrasons, basses 
fréquences et champs électromagnétiques) ; 
- chasse ; 
- risques technologiques ; 
- servitudes ; 
 
Impacts faiblement positifs sur l’emploi par la création 
d’emplois dans la maintenance, et sur les activités 
agricoles via les indemnisations ; 
 

P D MODERE 

R : Synchroniser les feux de 
balisage. 

Inclus dans les 
coûts du projet 

FAIBLE 

P D FAIBLE 

- - NUL NUL 

P D/I FAIBLE FAIBLE 

P I MODERE MODERE 
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THEMES NATURE DE L’IMPACT DUREE 
DIRECT / 
INDIRECT 

IMPACT BRUT MESURES COÛTS 
IMPACT 

RESIDUEL 
Impacts modérément positifs sur l’économie, par les 
retombées économiques cumulées ; 
 
Impacts positifs forts sur la qualité de l’air, par la 
production d’électricité renouvelable. 

P I FORT FORT 

Tableau 11 : Synthèse des impacts cumulés du projet du Champ Madame 
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Récapitulatif des mesures et coûts associés 

THEMES MESURES COÛTS 

GEOLOGIE ET SOL 

E : Réaliser un levé topographique ; 
 
E : Réaliser une étude géotechnique ; 
 
R : Gérer les matériaux issus des décaissements ; 
 
R : Mettre en œuvre les prescriptions relatives au sol et au sous-sol en matière de démantèlement éolien. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

RELIEF - - 

HYDROGEOLOGIE ET 
HYDROGRAPHIE 

E : Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations ; 
 
R : Prévenir tout risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines ; 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

CLIMAT - - 

RISQUES NATURELS E : Réaliser une étude géotechnique. Inclus dans les coûts du chantier 

CONTEXTE PAYSAGER 

 
E : Choix du site, de l’implantation et du matériel ; 
 
R : Choix architectural des postes de livraison 
 
R : Choix de l’éolienne ; 
 
R : Atténuation de l’aspect industriel provisoire du chantier ; 
 
R : Remise en état du site en fin de chantier ; 
 
R : Intégration des éléments connexes au parc éolien 
 
R : Plantations dans les fonds de jardins  
 
C : Enfouissement des lignes électriques et réhabilitation de la Place de Verdun à Montigny-sous-Marle 
 
C : Enfouissement des lignes électriques de la Grande rue et de la rue de la Brune à Rogny 
 
A : Embellissement du calvaire à l’entrée de Rogny  
 
A : Plantation sur la rue des Marais 
 

 
Inclus dans les coûts du chantier 

 
Inclus dans les coûts du chantier 

 
Inclus dans les coûts du chantier 

 
Inclus dans les coûts du chantier 

 
Inclus dans les coûts du chantier 

 
Inclus dans les coûts du chantier 

 
10 000 € 

 
230 000€ 

 
115 000€ 

 
1 000€ 

 
1 000€ 

CONTEXTE NATUREL 

ME1 : Evitement amont des zonages environnementaux d’inventaire et réglementaires 
 
ME2 : Evitement en amont du choix d’implantation 
 
MR1 : Eloignement des éoliennes à plus de 200 m des structures ligneuses 
 
MR2 : Réalisation d’un cahier des charges environnemental / Sensibilisation du personnel de chantier et d’exploitation 
 
MR3 : Limiter l’attractivité des plateformes pour les oiseaux et les chiroptères 
 
MR4 : Gestion des lumières en phase d’exploitation 
 
MR5 : Mise en drapeau (par pitch des pales = frein aérodynamique) de l’ensemble des éoliennes du parc par vent faible (vent 
< à la valeur seuil de production d’électricité) 
 
MR6 : Régulation (bridage) du fonctionnement des éoliennes du parc sur l’ensemble de la durée d’exploitation du parc 
 
 

Coûts internalisés durant la conception du projet 
 
Coûts internalisés durant la conception du projet 
 
Coûts internalisés durant la conception du projet 
 
8 500 € 
 
A définir par le prestataire 
 
Aucun, coût imputé 
 
Coût d’organisation et de maintenance 
supplémentaires non chiffrables à ce stade. 
 
Environ 2 % de la production sur l’année + coûts de 
la mise en place des modules de bridage (environ 
25000 €) 
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THEMES MESURES COÛTS 
MR7 : Choisir une période de chantier adaptée pour la réalisation des travaux (éviter la période comprise entre mars et fin juillet) 
ou réaliser une expertise ornithologique préalable 
 
MR8 : Réduction des risques de collisions par installation d’un dispositif de détection/régulation 
 
 
Suivi de l’efficacité du système de détection/régulation 
 
 
MR9 : Limitation de l’attractivité des abords des éoliennes (proscrire certaines pratiques agricoles susceptibles d’attirer des 
espèces sensibles à l’activité éolienne) 
 
MR10 : Limitation du risque de collision en période de travaux agricoles 
 
 
MR11 : Favoriser la création de luzernières ou de jachères environnement faune-sauvage (JEFS) au Nord-Est de l’AER 
couplées à la pose de perchoirs artificiels à rapaces 
 
 
MR12 : Surveillance des espèces exotiques envahissantes 
 
S1 : Suivi de mortalité 
 
 
S2 : Suivi de l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle des éoliennes E3 et E6 
 
 
S3 : Suivi comportemental du Milan royal 
 
 
MAC1 : création d’une haie de 135 m en dehors de l’emprise du parc éolien 
 

3000 € HT + rédaction d’une note (2000 euros HT) 
 
 
Entre 90 000 et 150 000 € d’installation et 48 000 € 
de licence et analyse par an (960 000 € sur 20 ans) 
 
Environ 100 000 € / année (potentiellement 200 000 
€ sur 2 ans) 
 
Aucun coût imputé 
 
 
Coût d’organisation et de maintenance 
supplémentaires non chiffrables à ce stade. 
 
20 000 à 25 000 € pour 20 ans pour la 
JEFS/luzernière 
1 500 € pour 20 ans pour les perchoirs 
 
Optimisables avec ceux de la mesure MR1 
 
Environ 35 000 € / année de suivi (soit 105.000 € sur 
20 ans) 
 
Environ 30 000 € / année de suivi (soit 90 000 € sur 
20 ans) 
 
Environ 10 000 € / année de suivi (soit 30 000 € sur 
20 ans) 
 
 
6 000 à 8 000 € sur la durée d’exploitation du parc 

CONTEXTE SOCIO-
ECONOMIQUE 

Démographie - - 

Logement - - 

Economie   

Activités 
agricoles 

R : Limiter l’emprise des plateformes ; 
 
R : Conserver les bénéfices agronomiques et écologiques du site ; 
 
C : Dédommagement en cas de dégâts ; 
 
C : Indemnisation des propriétaires. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

AMBIANCE LUMINEUSE R : Synchroniser les feux de balisage. Inclus dans les coûts du projet 

SANTE 

Qualité de 
l’air 

R : Limiter la formation de poussières. Inclus dans les coûts du chantier 

Ambiance 
acoustique 

R : Réduire les nuisances sonores pendant le chantier ; 
 
R : Plan de fonctionnement optimisé 
 
S : Suivi acoustique après la mise en service du parc. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

Déchets R : Gestion des déchets. Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

- - 
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THEMES MESURES COÛTS 
Autres 

impacts 

INFRASTRUCTURES DE 
TRANSPORT 

R : Gérer la circulation des engins de chantier ; 
 
R : Remise en état des routes en cas de dégradation avérée. 

Inclus dans les coûts du chantier 

ACTIVITES DE TOURISME ET DE 
LOISIRS 

R : Prévenir le risque d’accidents de promeneurs durant la phase chantier ; 
 
A : Informer les promeneurs sur le parc éolien ; 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 

RISQUES TECHNOLOGIQUES - - 

SERVITUDES 

E : Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones archéologiques connues ; 
 
E : Suivre les recommandations des gestionnaires d’infrastructures existantes en phase chantier ; 
 
 
 
R : Rétablir la réception télévisuelle en cas de problèmes ; 
 
R : Rétablir le fonctionnement optimal du faisceau hertzien en cas de problèmes. 

Inclus dans les coûts du chantier et du projet 
 
 
 
 

Variable en fonction des solutions proposées 

Tableau 12 : Synthèse des mesures et coûts associés 
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