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RNN ............. Réserve Naturelle Nationale

DEEE............ Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques

RNR ............. Réserve Naturelle Régionale

DFCI ............. Défense des Forêts Contre l’Incendie

ROFACE ... Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la Construction et l’Exploitation

DGAC ........... Direction Générale de l’Aviation Civile

SAGE ........... Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

DRAC ........... Direction Régionale des Affaires Culturelles

SAU .............. Surface Agricole Utile

DREAL ......... Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement

SDAGE......... Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

DTA .............. Directive Territoriale d'Aménagement

SDAP ........... Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine

DUP .............. Déclaration d’Utilité Publique

SDIS ............. Service Départemental d’Incendie et de Secours

ENR .............. Energies Renouvelables

SIC ............... Sites d’Importance Communautaire

ENS .............. Espaces Naturels Sensibles

SIG ............ Système d’Information Géographique

EP................. Eau Pluviale

SRCE ........... Schéma Régional de Cohérence Ecologique

ERP .............. Etablissement Recevant du Public

SRE .............. Schéma Régional Eolien

EU ................ Eau Usée

TMD ............. Transport de Matières Dangereuses

GDF .............. Gaz de France

UNESCO ...... Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

GES .............. Gaz à Effet de Serre

UTE .............. Unités Territoriales d’Évaluation

Installations, Ouvrages, Travaux ou Activités soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l’eau
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ZAD .............. Zone Aérienne de Défense
ZAS .............. Zones Administratives de Surveillance
ZDE .............. Zone de Développement de l'Eolien
ZICO ............. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF ...... Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
ZPPAUP .... Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZPS ........... Zones de Protection Spéciale
ZSC ........... Zones Spéciales de Conservation
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1

PRÉAMBULE ET CADRAGE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Comptant ainsi parmi les leaders français de l’éolien terrestre, RES a également concouru à l’Appel d’Offres Éolien Offshore
lancé par le gouvernement français en juillet 2011 et est lauréat de la zone de Saint-Brieuc (22) avec ses partenaires pour
l’installation d’un parc éolien en mer d’une puissance de 496 MW. Ce succès contribue à renforcer la société dans son métier
et dans son engagement au profit du développement durable.

IDENTITÉ DU DEMANDEUR
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) au titre des ICPE est destiné à présenter le parc éolien que la société
RES projette d’implanter au lieu-dit « Vieille Carrière », sur le territoire des communes de Landifay-et-Bertaignemont,
Parpeville, Chevresis-Monceau, Pleine-Selve, Villers-Le-Sec, Ribemont, Surfontaine, Nouvion-et-Catillon, MesbrecourtRichecourt, La Ferté-Chevresis, dans le département de l'Aisne (02).
Le projet éolien Vieille Carrière a été déposé en 2008 pour 21 éoliennes. Cependant 6 d’entre elles ont été attribuées et sont
actuellement en construction. En ce qui concerne les 15 autres, par jugement du Tribunal Administratif d’Amiens le Préfet de
l’Aisne a repris leur instruction. Aujourd’hui, du fait du changement de règlementation, il est nécessaire de déposer une
demande d’autorisation d’exploiter (ICPE) pour ces 15 éoliennes en cours d’instruction. Le porteur de projet choisi de renoncer
à 3 d’entre elles et fait porter sa demande d’autorisation ICPE sur 12 éoliennes.

Maître d’ouvrage
Adresse :
Tél. :
Fax :

RES en France est à l’origine de 630 MW d’énergie renouvelable installée ou en cours de construction dans toute la France.
Ces parcs totalisent une production annuelle d’environ 1,6 terawattheures, capable d’alimenter en électricité plus de 350 000
foyers et permettent d’économiser l’émission de 135 000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année.

RES S.A.S
Rue du Mourelet - Z.I. de Courtine
84 000 AVIGNON
04 32 76 03 00
04 32 76 03 01
Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°423 379 338
Code APE 3511Z / Production d'électricité

Forte de son expérience dans le domaine éolien, RES a étendu son activité vers le développement de centrales solaires
photovoltaïques au sol avec notamment un premier site de 5 MWc en service depuis mars 2011 dans le département de
l’Aude et la construction d’une deuxième centrale de 12 MWc dont la mise en service est prévue en 2016.
Aujourd’hui, RES détient un portefeuille de 2500 MW éoliens et solaires en développement sur le territoire français. Avec son
siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux Dijon et Béziers, RES emploie plus de 170 personnes en France et a
connu une très forte croissance ces dernières années.
La société capitalise aujourd’hui tous les savoir-faire et les retours d’expérience pour développer et construire des projets
éoliens de qualité, de faible impact environnemental et contribuant à ce que la France respecte ses engagements au sein de la
Communauté Européenne.
Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de l’énergie propre et
renouvelable, RES attache une attention toute particulière à sa responsabilité sociétale (RSE). Elle se concrétise par la mise
en place de plans d’action pour la protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une politique d’économies
d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales pédagogiques, solidaires, culturelles
et sportives.

Le DDAE relatif au projet éolien de « Vieille Carrière » dans le département de l’Aisne, se compose des pièces suivantes :








les pièces administratives et les plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7),
l'étude d'impact sur l’environnement, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de
résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi que les mesures
envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser ces effets (volume 2/7),
l'étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les dispositions propres à
en réduire la probabilité et les effets (volume 3/7),
la notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7),
les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers (volume 5/7),
le volet paysager dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7),
les études spécifiques dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7).

Le présent volume 2/7 du dossier constitue l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille
Carrière ».
LA SOCIETE RES, L’UN DES LEADERS FRANÇAIS DE L’EOLIEN
En France, RES est un acteur de premier plan dans le développement des énergies renouvelables depuis 1999. La société est
née de l’association entre deux partenaires : Eole Technologie, un bureau d’études français actif dans le secteur éolien depuis
1995, et Renewable Energy Systems (RES), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables depuis
1982.
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LOCALISATION DU PARC EOLIEN DE « VIEILLE CARRIERE »
Le projet éolien de « Vieille Carrière » se situe en région Hauts-de-France, dans le département de l’Aisne (02) :


à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de Saint-Quentin,



à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Laon, Préfecture du département



et à 150 kilomètres au Nord de Paris

L’emprise de la zone d’implantation potentielle correspond à l’aire d’étude immédiate (cf. paragraphe 1.4.2 Définition et
situation des aires d’étude retenues dans le cadre de l’étude d’impact) et couvre une surface d’environ 25 km2.
L’aire d’étude immédiate concerne les communes de :


Landifay-et-Bertaignemont,



Parpeville,



Chevresis-Monceau,



Pleine-Selve,



Villers-Le-Sec,



Ribemont,



Surfontaine,



Nouvion-et-Catillon,



Mesbrecourt-Richecourt,



La Ferté-Chevresis.

Les coordonnées Lambert 93 du projet sont les suivantes :
Tableau 1 : Coordonnées en WGS84 du projet
Infrastructures

Carte 1 : Les parcs éoliens et solaires de RES en service et en projet
(Source : RES)

T1
T2
T3
T10
T11
T12
T16
T17
T18
T19
T20
T21

Coordonnées en WGS84 (Deg Mn Sec)
Longitude
E 3°30’54’’
E 3°30’44’’
E 3°30’31’’
E 3°33’21’’
E 3°33’9’’
E 3°32’57’’
E 3°34’28’’
E 3°34’17’’
E 3°34’5’’
E 3°35’44’’
E 3°35’30’’
E 3°35’17’’

*Issue des données Lidar
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Latitude
N 49°44’21’’
N 49°44’29’’
N 49°44’40’’
N 49°45’41’’
N 49°45’47’’
N 49°45’54’’
N 49°46’48’’
N 49°47’1’’
N 49°47’15’’
N 49°47’16’’
N 49°47’28’’
N 49°47’41’’

Altitude (Z)*
78
85
82
105
117
105
111
129
135
102
113
123
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loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement qui a créé les articles L. 553-1 à
L. 553-4 du Code de l'environnement ;



décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L. 553-3 du Code de l'environnement qui a créé
les articles R. 553-1 à R. 553-8 du Code de l'environnement ;



décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées qui modifie l'annexe de
l'article R. 511-9 du Code de l'environnement ;



En effet, poursuivant l’effort initié depuis la fin des années 90, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a réaffirmé les
objectifs d’augmentation de la part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans les Etats membres.
L’engagement de la France pour 2020 est ainsi de 23%.

arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein
d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement ;



arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

Au plan national, l’importance des énergies renouvelables a été traduite dans le cadre du « Grenelle de l’environnement ». La
loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (Grenelle I)
prévoit, en effet, que la France porte la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation d’énergie finale
d’ici 2020 (article 2).



circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans le régime des
installations classées.



circulaire du 17 octobre 2011 relative à l’instruction des permis de construire et des demandes d’autorisation
d’exploiter d’éoliennes terrestres précise que « les éoliennes, comme les carrières, feront l’objet d’une consultation
unique non pas du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST)
mais de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) dans le cadre de la
procédure ICPE. La consultation de la CDNPS pourra être unique et conjointe au titre des deux procédures permis de
construire et ICPE lorsqu’une telle consultation est nécessaire dans le cadre de la procédure permis de construire.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
CONTEXTE EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT EOLIEN
Eu égard à ses caractéristiques, le projet de parc éolien de « Vieille Carrière » est de nature à contribuer à l'effort de
développement de la production d'énergie électrique à partir d’énergies renouvelables, décidé par le gouvernement,
conformément à ses engagements européens.

L'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité (JO, 10
janvier 2010) a décliné ces objectifs par type d’énergie et a retenu, pour l’éolien terrestre, une puissance installée de 19 000
MW au 31 décembre 2020.
Dans ce cadre, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 a établi un objectif d’implantation de 500 éoliennes par an sur le territoire
(article 90-III). En cohérence avec ces objectifs, le législateur a, en outre, imposé aux régions de se doter d’un schéma
régional éolien, lequel a pour objet de définir les parties du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne (article
68-I).

Notons que la police des éoliennes appartient à deux régimes gérés par le Code de l'environnement, au régime général des
installations classées (Code de l’environnement, articles L. 511-1 et suivants), et à un régime spécifique applicable aux seules
éoliennes (Code de l’environnement, articles L. 553-1 à L. 553-4).
ETUDE D’IMPACT

AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES NECESSAIRES A LA CONSTRUCTION ET L’EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN
RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE AUX ÉOLIENNES ET CLASSEMENT ICPE
Les demandes relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à autorisation en
application des dispositions de l'article L.512-1 du Code de l’environnement, font l'objet d'une enquête publique et d'une
enquête administrative en application des articles R.512-14 à R.512-18 du Code de l’environnement.
Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant « engagement national pour l’environnement », dite Grenelle 2, les parcs
éoliens sont visés par la rubrique de nomenclature ICPE n°2980 : Installation terrestre de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 m : Régime de
l’autorisation ;
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur inférieure à 50 m et au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale
installée :
a) supérieure ou égale à 20 MW : Régime de l’autorisation
b) inférieure à 20 MW : Régime de la déclaration
Le projet de Parc éolien de « Vieille Carrière » relèvera du régime de l’autorisation au titre de la rubrique de
nomenclature n°2980, les machines susceptibles d’être implantées présentant une hauteur de mât supérieure à 50 m.
Au sens du décret 2011-984 du 23 août 2011, la hauteur du mât se prend nacelle comprise, en cohérence avec l'article R.4212 du Code de l'urbanisme.
De nombreux textes régissent le classement des éoliennes dans le régime des installations classées :

La loi dite Grenelle 2 a considérablement modifié le panorama juridique des études d’impacts. Dans ce contexte, le contenu de
l’étude d’impact exigée dans les dossiers d’autorisation ICPE au titre de l’article R.512-6 est précisé par le décret n°2011-2019
du 29 décembre 2011, entré en vigueur au 1er juin 2012 et portant réforme des études d’impact des projets de travaux,
d’ouvrages ou d’aménagements.
L’étude d’impact du dossier d’autorisation ICPE est désormais encadrée par les articles R.122-5 et R. 512-8 du Code
de l’environnement (Livre de V la partie réglementaire Code de l’environnement Titre I – chapitre II – section 1).
Le détail des dispositions des articles précédemment cités est précisé dans le paragraphe 1.4.1.1 « Contenu réglementaire de
l’étude d’impact ».
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Les documents, programmes ou projets soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au
titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 font l'objet d'une évaluation des incidences Natura
2000 s'ils figurent sur une liste nationale, ou sur une liste locale complémentaire de la liste nationale (Code de
l’environnement, article L. 414-4, III). La liste nationale des documents, programmes ou projets devant faire l'objet d'une
évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 vise notamment les projets soumis à étude d'impact (Code de
l’environnement, article R. 414-19, 3°). Au titre des articles R. 122-8, II, 15° et R. 122-9, 13° du Code de l'environnement, sont
soumises à étude d'impact, les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à cinquante mètres.
Un dossier d'évaluation d'incidences Natura 2000, établi par le pétitionnaire, doit être joint à la demande d'autorisation et, au
dossier soumis à l'enquête publique. Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de
l'article R. 414-23 du Code de l'environnement, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence
d'incidence sur tout site Natura 2000. Si l'implantation d'éoliennes est de nature à porter significativement atteinte aux habitats
et à leurs espèces, l'autorisation ne pourra être donnée qu'à la triple condition que des raisons impératives d'intérêt public
justifient le projet, qu'il n'existe pas de solution alternative à celui-ci, et que des mesures compensatoires soient mises en
œuvre par le porteur du projet.
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La présente étude d'impact satisfait aux prescriptions exigées par l'article R. 414-23 du Code de l'environnement ; elle
vaut par conséquent dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 pour le projet éolien de « Vieille Carrière ».
DEMANDE DE DÉROGATION À L’INTERDICTION DE DESTRUCTION D’ESPÈCES PROTÉGÉES
Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifie la conservation d'habitats naturels, d'espèces animales
non domestiques ou végétales non cultivées, l’article L. 411-1 du Code de l’environnement interdit :

L’instruction des demandes d’autorisations de ce projet éolien est en cours depuis 2013 suite à l’injonction du Tribunal
Administratif d’Amiens faite au Préfet de l’Aisne de reprendre l’instruction. RES souhaite faire valoir le bénéfice de l’article 18-I
de l’ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations
classées pour la protection de l'environnement moyennant le fait que les demandes de permis de construire ont bien été
déposées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
La Demande d’Autorisation d’Exploiter est introduite conformément à l’article R 512-6 du Code de l’environnement qui définit
les pièces nécessaires à son instruction.



1o La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la perturbation intentionnelle,
d'animaux de ces espèces ;



2o La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de
leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique ;



3o La destruction, l'altération ou la dégradation «de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces» ;

L’enquête publique sera organisée dans le cadre de la procédure de Demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des
ICPE.



4o La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et
concrétions présents sur ces sites.

Nous renvoyons au paragraphe 2.10.1 « Communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique » pour la liste
des communes concernées par le rayon d’affichage dans le cadre du projet éolien de « Vieille Carrière ».

Il est néanmoins possible d’obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées dans le cadre des
projets, sous réserves des conditions fixées par l’article L.411-2 du Code de l’environnement. L’obtention de la dérogation
nécessite la constitution un dossier CNPN.
Dans le cadre du projet éolien de « Vieille Carrière », aucune demande dérogation n’est nécessaire.
DÉMARCHE AU TITRE DU CODE DE L’URBANISME : L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Le Projet éolien de « Vieille Carrière » est soumis à autorisation de construire au titre des articles R421-1 et suivants du code
de l’urbanisme. Pour être autorisé, le parc éolien doit être conforme aux règles et aux servitudes d’urbanisme applicables.
Pour rappel, le projet éolien Vieille Carrière a été déposé en 2008 pour 21 éoliennes. Cependant 6 d’entre elles ont été
attribuées et sont actuellement en construction. En ce qui concerne les 15 autres, par jugement du Tribunal Administratif
d’Amiens le Préfet de l’Aisne a repris leur instruction. Aujourd’hui, du fait du changement de règlementation, il est nécessaire
de déposer une demande d’autorisation d’exploiter (ICPE) pour ces 15 éoliennes en cours d’instruction. Le porteur de projet
choisi de renoncer à 3 d’entre elles et fait porter sa demande d’autorisation ICPE sur 12 éoliennes.
DÉMARCHE AU TITRE DU CODE FORESTIER : L’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Tout projet nécessitant un défrichement de bois, hors forêts domaniales de l’Etat et exemptions détaillées à l’article L 342-1 du
code forestier, est soumis à demande d’autorisation de défrichement, conformément aux articles R 341-1 et suivants du code
forestier.
Le présent projet ne fait pas l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement.
DÉMARCHE AU TITRE DU CODE DE L’ÉNERGIE : L’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE PRODUCTION
ÉLECTRIQUE

Conformément à l’article 1 du décret n°2000-877, une installation utilisant l’énergie mécanique du vent est soumise à
autorisation d’exploiter si sa puissance est supérieure à 30 MW. Dans le cas contraire, l’installation est réputée autorisée.
La Demande d'Autorisation d'Exploiter la centrale éolienne de Vieille Carrière sur le territoire des communes de ChevresisMonceau, Parpeville, La Ferté-Chevresis et Surfontaine s’inscrit dans le cadre de la rubrique n°2980 de la nomenclature des
installations classées.

ENQUÊTE PUBLIQUE

SCHÉMAS RÉGIONAUX DU CLIMAT, DE L'AIR ET DE L'ENERGIE
SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)
L'article 98 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, codifié à l'ancien article L. 553-4 du Code de l'environnement, a institué le
schéma régional éolien (SRE). Son but était d'encourager un développement harmonieux de l'énergie éolienne et de permettre
de mieux répartir les parcs éoliens et ainsi éviter des contestations sur leur localisation ou sur leur opportunité.
Le schéma régional éolien n'a alors qu'une valeur indicative et d'information, mais aucune valeur de prescription ou
d'autorisation des futurs projets. Les schémas régionaux éoliens instaurés par l'article L. 553-4 du Code de l'environnement
présentaient une sécurité juridique insuffisante générant des contentieux, dans la mesure où ils n'étaient pas opposables aux
zones de développement de l'éolien, aujourd'hui supprimées.
La loi Grenelle 2 a remplacé ces schémas par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), plus
complets. Le schéma régional éolien constitue un volet annexé à ce document.
Ce schéma définit les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne (Code de
l’environnement, article L. 222-1), compte tenu d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de
protection des espaces naturels ainsi que du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes
techniques et des orientations régionales.
Il établit la liste des communes dans lesquelles sont situées ces zones. Il peut comporter des documents cartographiques,
dont la valeur est indicative, établis à l'échelle de 1/500 000.
L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne
définies par le schéma régional éolien, si ce schéma existe (Code de l’environnement, article L. 553-1).
La compatibilité du projet éolien de « Vieille Carrière » vis-à-vis du SRE est développée au paragraphe 10.1. « Schéma
Régional Eolien ».
LOI « BROTTES » ET ABROGATION DES ZDE
La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, dite Loi Brottes, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, a abrogé l'article L. 314-9 du Code de
l'environnement, supprimant ainsi les zones de développement de l'éolien (ZDE).
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Les ZDE permettaient aux collectivités territoriales d'accueillir dans un cadre maîtrisé des installations éoliennes sur leur
territoire. Ces zones étaient définies par le préfet de département. Les éoliennes situées en ZDE étaient les seules à pouvoir
bénéficier de l'obligation d'achat de leur production électrique.
Toutefois, les ZDE se superposaient aux SRE et à la procédure des installations classées, encadrant respectivement l'impact
paysager et l'occupation de l'espace et les risques et les impacts potentiels pesant notamment sur l'environnement.
L'empilement des réglementations ralentissait considérablement le rythme de développement de nouveaux projets éoliens, du
fait de l'allongement du temps d'instruction de chaque dossier, mais également en raison de la multiplication des possibilités
de recours contentieux.

L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET ÉOLIEN « VIEILLE CARRIERE »
CONTENU, OBJECTIFS ET METHODOLOGIE
CONTENU RÉGLEMENTAIRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Article R.512-8 du Code de l’environnement
« I. — Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation
projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et
L. 511-1.
II. — Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants:
1o L'analyse mentionnée au 3o du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature
et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le
niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les
conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ;
2o Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées « 7o du II de l'article R. 122-5 » font l'objet d'une
description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et
l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus
de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits
fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
3o

Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation.

III. ― Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le contenu de l'étude d'impact comporte en
outre les compléments mentionnés au I de l'article R. 515-59.
IV. — Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW, l'analyse du projet sur la consommation
énergétique mentionnée au 3o du II de l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de
valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des
installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes de l'article L. 512-5, définit les installations
concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.»
Article R. 122-5 du Code l'environnement
I. Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par
le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement ou la santé humaine.
II. L’étude d’impact présente :

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en
particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière
d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales
caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant l’exploitation,
telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des
émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.
2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques
telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et
archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les
interrelations entre ces éléments ;
3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et
permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur
la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la
santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ;
4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude
d’impact :
ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;
ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent Code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’environnement a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête publique n’est
plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage ;
5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons
pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;
6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document
d’urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à
l’article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L.
371-3 ;
7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être
évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont
pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets
attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ;
8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial visé au 2° et évaluer les effets du projet sur
l’environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;
9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour
réaliser cette étude ;
10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa
réalisation ;
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11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l’étude de maîtrise des risques pour les
installations nucléaires de base ou dans l’étude des dangers pour les installations classées pour la protection de
l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact ;
12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps,
l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme.
[…] VI. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l’objet d’une étude d’incidences en application des
dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l’étude d’impact vaut étude d’incidences si elle contient les éléments exigés
par l’article R. 414-23. […].
OBJECTIFS
L’étude d’impact constitue la pièce maîtresse du dossier de demande d’autorisation. Elle permet :


de concevoir le projet de moindre impact environnemental : pour le maître d’ouvrage, elle constitue le moyen de
démontrer comment les préoccupations environnementales ont fait évoluer son projet ;



d’éclairer l’autorité administrative sur la décision à prendre : l’étude d’impact contribue à informer l’autorité
administrative compétente pour autoriser les travaux, à la guider pour définir les conditions dans lesquelles cette
autorisation est donnée, et à définir les conditions de respect des engagements pris par le maître d’ouvrage ;



d’informer le public et le faire participer à la prise de décision : la participation active et continue du public est
essentielle pour la définition des alternatives et des variantes du projet étudié, et la détermination des mesures à
mettre en œuvre pour l’environnement.
MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

L’étude d'impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle
doit aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent d'autres interventions induites par la réalisation des
travaux. Ces effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de
l’éolienne.
Les effets temporaires disparaissent dans le temps et sont pour leur plus grande part liés à la phase de réalisation de travaux
de construction et de démantèlement : nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières, odeurs, pollutions,
vibrations, dérangement de la faune, destruction de la flore sous une zone de stockage provisoire du matériel et des engins,
etc.
Les effets permanents ne disparaissent pas tout au long de la vie du projet, par exemple la visibilité, les effets sur l’avifaune ou
les chiroptères, le bruit, les effets d’ombre portée, etc. Il s’agit également d’effets de longue durée dus au changement de
destination du site : compactage du sol, démolition de murets ou talus, abattage d’arbres ou de haies bocagères, apparition de
plantes adventices, etc.
Les effets induits sont ceux qui ne sont pas liés directement au projet mais en découlent : il s’agit par exemple de
l’augmentation de la fréquentation du site par le public qui engendre un dérangement de la faune ou un piétinement accru des
milieux naturels remarquables alentours, et ce même si la conception du projet les a préservé.
Les projets éoliens sont à l’origine d’effets positifs sur la pollution globale (émissions de gaz à effet de serre évitées, déchets
radioactifs évités), ou encore sur le développement local. L’étude d’impact qui vise à informer le public peut mentionner ces
effets positifs globaux de l’énergie éolienne tout en veillant à centrer le propos sur le projet en cours.
Enfin, les effets cumulés font référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets différents.
L’impact
L’impact est la transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs : l’impact sonore de l’éolienne sera fort si des
riverains se situent à proximité immédiate des éoliennes, il sera faible si les riverains sont éloignés.

Définitions
Source : « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du
Développement Durable et de la Mer ».
L’analyse de l’état initial
L’analyse de l’état initial constitue le document de référence pour caractériser l’environnement et apprécier les conséquences
du projet. Son objectif est d’établir un état de référence « E0 » de l’environnement physique, naturel, paysager et humain du
site avant que le projet ne soit implanté.
L’état initial doit fournir des données suffisantes pour identifier, évaluer et hiérarchiser les effets possibles du parc éolien.
L’analyse de l’état initial se conclut par une appréciation de la sensibilité et de la vulnérabilité du site et une identification de
ses enjeux environnementaux.
L’enjeu
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport
à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante
du projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un projet.

Méthodologie générale de réalisation de l’état initial
L’étude d’impact correspond à l’aboutissement de deux phases successives qui concrétisent la démarche : les études
préalables et les expertises spécifiques sur une aire géographique donnée.
L’analyse de l’état initial du territoire s’est notamment appuyée sur :


Les expertises réalisées par des bureaux d’étude spécialisés (cf. paragraphe 1.4.1.5 « Auteurs des études
spécifiques »),



Une enquête bibliographique (livres, articles, sites Internet) qui a permis de recueillir l’essentiel des données
disponibles sur le contexte climatique, la géologie locale et les risques naturels, l’environnement naturel du site, mais
également sur le contexte de l’énergie éolienne dans le Monde, l’Europe et la France,



Une connaissance du site sur la base de journées de terrain pour une reconnaissance des différents thèmes de
l’environnement abordés dans l’Etude d’Impact sur l’Environnement,



La consultation des différents organismes dans le cadre de la levée des servitudes et la consultation par écrit ou sur
les sites Internet des administrations et institutions détentrices d’informations (cf 3.3.8.1 « Consultation des
organismes et synthèse des servitudes).

La sensibilité
La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du projet. Elle
résulte donc du croisement entre la valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien sur celui-ci.
L’effet
L’effet décrit la conséquence objective du projet sur l’environnement : par exemple, une éolienne émettra un niveau sonore de
36 dB(A) à une distance de 500 mètres.
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Dans le cadre de l’état initial, l’échelle qualitative retenue pour hiérarchiser les enjeux du territoire et leur sensibilité vis-àvis du projet éolien est la suivante :
Enjeu Nul

Enjeu très
faible

Enjeu faible

Enjeu moyen

Enjeu
Assez Fort

Enjeu fort

Enjeu Très
Fort

Sensibilité
Nulle

Sensibilité
très faible

Sensibilité
faible

Sensibilité
moyenne

Sensibilité
Assez Forte

Sensibilité
forte

Sensibilité
Très Forte

Des exemples de critères d’analyse de l’importance des effets sont donnés dans le tableau suivant :

Enjeu
positif

Méthodologie générale d’analyse des impacts et de détermination des mesures
a-

Analyse des impacts

La réalisation de l’état initial en première phase de mission a permis d’identifier les sensibilités de l’environnement et les
enjeux principaux vis-à-vis du projet. L’analyse des effets du projet sur l’environnement est proportionnée à ces enjeux.
L’analyse des impacts liés à la création du parc éolien et la détermination des mesures à mettre en œuvre pour les limiter, sont
basées sur :


le retour d’expérience de RES,



le retour des différents intervenants de l’étude d’impact,



le « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du
Développement Durable et de la Mer ».
Tableau 2 : Critères d’appréciation de l’importance des effets

Dans ce contexte, l’échelle qualitative retenue pour hiérarchiser les impacts du projet sur l’environnement est la suivante :
Impact
Nul

Impact très
faible

Impact faible

Impact moyen

Impact
Assez Fort

Impact fort

Impact
Très Fort

Effet positif

La classe d’impact attribuée est déterminée par les experts environnement en charge de la présente étude d’impact, sur la
base :


De la connaissance des éléments techniques du projet,



Des observations faites sur le terrain,



Des données mises à dispositions par des organismes reconnus,



Du retour d’expérience sur ce type de projet,



De la bibliographie.

(Source : « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et
de la Mer ».)
b-

Détermination des mesures

Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement
d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de
moindre impact.
Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Elles ont pour but de supprimer ou tout du moins
d’atténuer les impacts dommageables du projet ; elles s’attachent donc à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact (par
exemple une régulation du fonctionnement des éoliennes, etc.).
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en
achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde
d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de mesures mises en
œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact.
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures
d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son
insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. Elles visent aussi à
apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures.
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Pour définir les mesures, RES s’est appuyé sur :

AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT



l’analyse des mesures adoptées sur des projets existants (études de cas) ;



les recommandations des expertises réalisées dans le cadre du projet ;



l’expérience acquise dans le cadre de l’exploitation d’autres parcs éoliens ;



l’exploitation des données bibliographiques (françaises et étrangères) ;



les échanges avec les services administratifs, collectivités territoriales, associations...

La présente étude d’impact, correspondant au volume 2/7 du dossier de demande d’Autorisation d’Exploiter au titre des ICPE,
a été réalisée par l’équipe d’ingénieurs du service Environnement d’INGEROP Conseil & Ingénierie, région Nord-Est, à partir
des informations fournies et approuvées par RES, pétitionnaire de la demande d’autorisation.

Les mesures ont été définies selon le principe chronologique qui consiste à supprimer les impacts le plus en amont possible,
puis à réduire les impacts du projet retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n’auront pu être évitées.

6 rue des Peupliers
CS 50410
59 814 LESQUIN CEDEX

LIMITES DE L’ÉVALUATION ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
La réalisation de l’état initial s’est appuyée sur les données techniques des expertises spécifiques réalisées dans le cadre du
projet et les données publiques organismes d’état.

Annexe 1 : CV des intervenants INGEROP

La réalisation de l’état initial n’a pas présenté de difficulté particulière.
De nombreuses études techniques ont été réalisées sur les aspects environnementaux dès la phase de conception de projet,
par les ingénieurs qualifiés. L’intervention de spécialistes dans les différents domaines (paysage, acoustique, faune, flore et
milieu naturel…) a permis de qualifier de manière précise les sensibilités ainsi que les impacts attendus.
Ces données ont permis une évaluation précise de l’impact du projet sur l’environnement.
Les mesures déterminées par l’équipe de maîtrise d’œuvre sont basées sur les recommandations des experts et le retour
d’expérience en termes d’exploitation des parcs éoliens.
La prise en compte dans l’étude d’impact des législations les plus récentes, a permis d’établir un cadre précis et de vérifier que
les performances environnementales attendues dans le cadre du projet sont compatibles avec la sensibilité de
l’environnement.

AUTEURS DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES
Des études spécifiques ont par ailleurs été réalisées dans le cadre de l’élaboration du projet de parc éolien de « Vieille
Carrière » par différents experts.
Tableau 3 : Auteurs des études spécifiques
Prestataire

Contenu de l’étude
spécifique

28 rue du Moulin 60490 CUVILLY
(France)

L’évaluation de l’efficacité des mesures n’a par conséquent pas présenté de difficulté particulière.
Les autres projets connus ont été identifiés sur la base des données officielles du gouvernement et compte tenu des
informations récupérées lors des différentes étapes de concertations. Les expertises réalisées ont tenus compte des
problématiques d’effets cumulés.
L’analyse des interactions possibles avec d’autres projets connus n’a pas présenté de difficulté particulière.
La vérification de la compatibilité du projet a été menée de manière rigoureuse, en se reportant aux exigences des différents
documents de planification officiels.

Adresse

Noms et qualifications des
intervenants
Philippe CANNESSON,
Yves DUBOIS,
Gabriel CAUCAL,
Cédric LOUVET,

Expertises relatives à la
faune, la flore, l’avifaune,
les chiroptères et les
habitats naturels

Bénédicte KILLIAN

La vérification de compatibilité du projet n’a pas présenté de difficulté particulière.
Concernant les limites techniques et difficultés rencontrés pour les expertises spécifiques, nous renvoyons au volume 7 du
dossier ICPE.
Auteurs des études ayant concouru à l’étude d’impact

Expertise relative aux
Chiroptères
Etude automatisée en
altitude

28 rue du Moulin 60490 CUVILLY
(France)

Philippe CANNESSON,
Yves DUBOIS,
Gabriel CAUCAL,
Cédric LOUVET,
Bénédicte KILLIAN
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Prestataire

Contenu de l’étude
spécifique

Adresse

Noms et qualifications des
intervenants
Philippe CANNESSON,

Notice d'incidences au
titre de Natura 2000

28 rue du Moulin 60490 CUVILLY
(France)

Yves DUBOIS,
Gabriel CAUCAL,
Cédric LOUVET,
Bénédicte KILLIAN

DÉFINITION ET SITUATION DES AIRES D’ÉTUDE RETENUES DANS LE CADRE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Les limites des aires d’étude de l’étude d’impact sur l’environnement sont définies par l’impact potentiel ayant les
répercussions notables les plus lointaines. Chacun des thèmes étudiés dans l’étude d’impact ne nécessite cependant pas le
même degré de précision sur la totalité de l’aire d’étude. Il est donc utile de définir plusieurs aires d’étude.
Ces aires d’études varient en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales caractéristiques du
projet.
L’aire d’étude immédiate (ou AEI) est commune aux diverses expertises.
Cette aire d’étude immédiate est présentée sur la Carte (p. 23)

Etude patrimoniale et
paysagère

76 560 Héricourt-enCaux

Marc BLAISE et,
Mathilde LECUYER,
Paysagistes dplg

330 rue du Mourelet

Alexis Morin

84000 AVIGNON

330 rue du Mourelet

Alexis Morin

84000 AVIGNON

RES
Étude Géotechnique G1

330 rue du Mourelet
84000 AVIGNON

L’aire d’étude immédiate ou AEI correspond à la zone d’implantation potentielle des éoliennes du projet de Vieille Carrière.
L’aire d’étude rapprochée ou AER correspond au territoire en prise visuelle directe avec le projet de parc éolien de Vieille
Carrière. Une étude détaillée depuis les lieux de vie très proches du projet permettra d’aborder finement leurs relations
visuelles avec l’aire d’étude immédiate.

RES
Etude Anémométrique

Les aires d’étude définies par l’expertise paysagère et patrimoniale sont adaptées aux qualités du territoire dans lequel le
projet éolien « Vieille Carrière » s’inscrit. La forme des aires d’étude n’est donc pas forcément circulaire.
La description de chacune de ces aires est accompagnée par une proposition de définition issue du Guide de l’étude d’impact
sur l’environnement des parcs éoliens du MEEM (2010).

RES
Etude acoustique

AIRES D’ÉTUDE SPÉCIFIQUES À L’ETUDE PATRIMONIALE ET PAYSAGÈRE

Florian d’Angelot

L’aire d’étude intermédiaire ou AEInt comprend les communes dans un rayon de 5 à 10 km autour du projet éolien, pour
lesquelles existe un enjeu « cadre de vie » du fait de leur proximité au projet. Les analyses paysagères et patrimoniales y sont
détaillées. L’aire d’étude intermédiaire est limitée à l’Ouest par la vallée de l’Oise au Nord par les premières collines de la
Thiérache et au Sud par les coteaux de la vallée de la Serre.
L’aire d’étude éloignée ou AEE est définie par des axes structurants à l’échelle régionale ou par des singularités
géographiques (colline du Laonnois, massif de Saint-Gobin) ou urbaine (bassin de vie de Saint-Quentin). Les analyses seront
surtout conduites à l’échelle patrimoniale, en termes de perceptions visuelles et de cumul éolien.
La Carte 2 : Aires d’étude de l’expertise paysagère et patrimoniale (p. 21) retranscrit les aires d’études précédemment
définies sur fond cartographique.
AIRES D’ÉTUDE SPÉCIFIQUES AUX EXPERTISES NATURALISTES

Annexe 2 : CV des intervenants Ecothème
Annexe 3 : CV des intervenants Atelier des Paysages

Les aires d’étude de l’expertise naturaliste sont présentées en Carte 3 : Aires d’étude spécifiques aux expertises
naturalistes (p. 22).
AIRES D’ÉTUDE SPÉCIFIQUES À L’EXPERTISE ACOUSTIQUE
Concernant les aires d’étude de l’expertise acoustique, elles sont déterminées de manière à tenir compte de la problématique
des zones à émergences réglementées.
Ainsi, nous renvoyons à la carte p. 117 pour l’aire d’étude de l’expertise acoustique.
AUTRES THÉMATIQUES DE L’ÉTUDE D’IMPACT
Dans le cadre du projet de parc éolien de « Vieille Carrière », les aires d’étude retenues pour les thématiques diverses hors
expertises spécifiques, s’appuient sur les aires d’étude définies dans le cadre de l’étude patrimoniale et paysagère, l’impact
visuel est le plus souvent l’impact ayant les répercussions les plus lointaines.
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Une aire d’étude supplémentaire intervient en phase projet, afin de choisir l’implantation précise des différents générateurs
éoliens : il s’agit de l'aire d’étude immédiate ; elle correspond, d’après le guide de l’étude d'impact éolien, à l'aire de travail de
l'insertion fine du projet : géotechnique, espèces végétales... Elle n'intervient pas lors de l’état initial mais sert en phase projet
lorsqu'il convient d'affiner ce dernier.
SYNTHÈSE DES DIFFÉRENTES AIRES D’ÉTUDE SELON LES PROBLÉMATIQUES ÉTUDIÉES

Milieu Humain

Milieu Humain

Milieu Naturel

Milieu Physique

Immédiate
Relief
Climatologie
Géologie
Eaux souterraines
Captages AEP
Eaux superficielles
Risques Naturels
Zonages patrimoniaux
Sites reconnus pour leur
intérêt chiroptérologique
et avifaunistiques
Etat initial et analyse des
impacts faune / flore /
habitats
Démographie
Socio-économie
Agriculture et exploitation
forestière
Activités cynégétiques
Tourisme
Itinéraires pédestres
Zones de vol libre
Risques technologiques

X

Eloignée

X

X

X

X

X

X

X

2 km de rayon autour de
l'aire d'étude immédiate

10 km de rayon autour de
l'aire d'étude immédiate

20 km de rayon autour de
l'aire d'étude immédiate

X

2 km de rayon autour de
l'aire d'étude immédiate

10 km de rayon autour de
l'aire d'étude immédiate

20 km de rayon autour de
l'aire d'étude immédiate

X

x

x

X

Urbanisme
Servitudes

X

Sites et sols pollués

X

Etude paysagère et
patrimoniale

X

Etude acoustique

Dénomination des aires d’étude
Rapprochée
Intermédiaire

X

Zones à émergence
réglementée les plus
proches de l’aire d’étude
immédiate
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Carte 2 : Aires d’étude de l’expertise paysagère et patrimoniale

Source : Atelier des Paysages
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Carte 3 : Aires d’étude spécifiques aux expertises naturalistes

Source : Ecothème
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Carte 4 : Aire d’étude Immédiate

Aire d’étude immédiate
Limites communales

Source : RES
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Carte 5 : Vue aérienne de l’aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate
Limites communales

Source : RES
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SITUATION ADMINISTRATIVE DES AIRES D’ÉTUDE
Les aires d’études retenues dans le cadre de la présente étude d’impact interceptent différents niveaux territoriaux.
Le tableau suivant et la Carte 6 : Situation administrative des aires d’étude (p. 26) permettent de préciser la situation
administrative des aires d’études.

Périmètre de l’aire d’étude
Aire d’étude immédiate

Aire d’étude intermédiaire

Aire d’étude éloignée

Communautés de communes (CC) interceptées par le périmètre
d’étude
CC du Val de l’Oise
CC de la Thiérache du Centre
CC du Pays de la Serre
CC du Val de l’Oise
CC de la Thiérache du Centre
CC du Pays de la Serre
CC des Villes d’Oyse
CC de la Région de Guise
CC du Val de l’Oise
CC de la Thiérache du Centre
CC du Pays de la Serre
CC des Villes d’Oyse
CC de la Région de Guise
CA de Saint-Quentin
CC du Pays du Vermandois
CC de la Thiérache d’Aumale
CA du Pays de Laon
CC des Vallons d’Anizy
CC Chauny-Tergnier

Tableau 4 : Situation administrative des aires d’étude
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Carte 6 : Situation administrative des aires d’étude
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CONTEXTE ÉOLIEN
CONTEXTE MONDIAL ET EUROPEEN
GÉNÉRALITÉS
Une grande partie de l’énergie utilisée dans le monde (de l’ordre de 80%) provient de gisements de combustibles fossiles
(charbon, pétrole, gaz) ou d’uranium. Ces stocks, constitués au fil des âges et de l’évolution géologique, sont évidemment
présents en quantité limitée. Leur combustion, sous des formes diverses, relâche dans l’atmosphère d’importantes quantités
de gaz (CO2 et oxydes d’azote principalement) qui contribuent à augmenter l’effet de serre et donc le réchauffement
climatique, phénomène aujourd’hui avéré par la communauté scientifique internationale.

Figure 2 : Illustration de l'anomalie de température moyenne globale
Evolution de l'anomalie de température moyenne globale sur la période 1860-2012 dans les observations (en noir), et dans les
simulations CMIP5 utilisées dans le rapport du GIEC (2013) prenant en compte soit l'ensemble des facteurs connus
(anthropiques et naturels, orange), soit uniquement les facteurs naturels (bleu). Les principales éruptions volcaniques sont
indiquées par les barres verticales
(Source : meteofrance.fr)
Figure 1 : Estimation de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique mondiale fin 2013
(Source : RENEWABLES 2014 GLOBAL STATUS REPORT, REN21)

Selon le GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) l'influence des activités humaines sur le
système climatique est clairement établie. Il est extrêmement probable que l'influence de l'homme soit la cause principale du
réchauffement observé depuis le milieu du 20ème siècle. Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone, de
méthane et de protoxyde d'azote ont augmenté pour atteindre des niveaux sans précédent depuis au moins 800 000 ans. La
concentration du dioxyde de carbone a augmenté de 40% depuis l'époque préindustrielle. Cette augmentation s'explique en
premier lieu par l'utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel) et en second lieu, par le bilan des
émissions dues aux changements d'utilisation des sols (déforestation notamment).
Dans le premier volet de son cinquième rapport, le GIEC précise que « Le cumul des émissions de CO 2 détermine dans une
large mesure la moyenne mondiale du réchauffement en surface vers la fin du 21ème siècle et au-delà ».

Figure 3 : Concentrations historiques de CO2 (dioxyde de carbone), en partie par million (ppm), de 0 à l'année 1750 (à gauche)
et sur la période industrielle (à droite)
(Source : meteofrance.fr sur la base du 5ème rapport du GIEC, chapitre 6, 2013)

Face au réchauffement climatique, principalement dû aux émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, et face à la
raréfaction des sources d’énergie fossiles, l’énergie éolienne constitue une réponse adaptée, et cohérente avec les
engagements internationaux de la France en la matière (Protocole de Kyoto, Sommet de la Terre, sommet du Développement
Durable,…). Cette source d’énergie, utilisée par l’homme depuis des siècles, est renouvelable, inépuisable et propre.
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CONTEXTE MONDIAL
Source : http://www.energies-renouvelables.org/
Après avoir ralenti en 2013, le marché mondial de l’éolien est reparti à la hausse pour établir un nouveau record d’installation.
Plus de 52 GW éoliens ont été installés dans le monde en 2014, contre une puissance d’un peu moins de 37 GW en 2013.
Le marché a donc fait un bond de 41,4% l’an dernier, portant la puissance mondiale cumulée à plus de 371 GW.

Figure 5 : Répartition mondiale du marché éolien en 2014
(Source : BAROMÈTRE éolien – EUROBSERV’ER – Février 2015)

Figure 4 : Evolution de la capacité mondiale de production d'énergie éolienne
(Source : BAROMÈTRE éolien – EUROBSERV’ER – Février 2015)

En 2014, l’Asie reste le principal marché mondial de l’éolien et représente 1 MW sur 2 (50,2%) de la puissance nouvellement
installée dans le monde. L’Europe représente encore plus du quart du marché (25,8%) et le marché nord-américain, 13,9%. La
montée en puissance des pays émergents sud-américains, africains et de la région pacifique s’est confirmée en 2014 pour
concentrer désormais 10,1% du marché mondial.

Figure 6 : Répartition mondiale de la puissance éolienne fin 2014
(Source : BAROMÈTRE éolien – EUROBSERV’ER – Février 2015)

Sur le plan de la puissance éolienne cumulée, l’Asie est devenue la première région d’installation de l’énergie éolienne. Elle
devance désormais l’Europe avec une part de 38,3% du parc mondial, contre 36,5%. L’Amérique du Nord reste la troisième
région d’installation avec une part de 21%.

CONTEXTE EUROPÉEN
En mars 2007, l’Union européenne s’est engagée à augmenter la part d’énergies renouvelables dans la consommation
d’énergie finale de l’Union Européenne à 20%, et l’utilisation des biocarburants dans les transports à 10% d’ici 2020.
La dernière directive européenne relative aux énergies renouvelables (ENR), adoptée dans le cadre du « paquet climaténergie », date du 17 décembre 2008.
Cette directive donne un cadre au développement des ENR à chaque état membre, qui est donc engagé vis-à-vis de l’Union
Européenne.
Les objectifs que se donne l’Union Européenne sont les « 3 fois 20 » :


20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport au niveau de 1990,



20% de la consommation énergétique totale européenne produite à partir d’énergies renouvelables,



20% d’économies dans la consommation d’énergie à l’horizon 2020.
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Ces objectifs sont déclinés pour tous les pays de l’Union Européenne, la Directive fixant un certain nombre de principes et
d’obligations permettant aux Etats membres d’atteindre leurs objectifs d’accroissement de la production d’électricité à partir de
sources d’énergies renouvelables.
Selon EurObserv’ER, la puissance installée durant l’année 2014 serait de 12 442,9 MW pour une puissance mise hors service
de l’ordre de 463 MW. Le parc éolien de l’Union européenne franchit donc la barre des 130 GW avec 130 389,4 MW fin
2014.

CONTEXTE NATIONAL
La France a inscrit, dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement, son engagement d’atteindre 23% d’énergies renouvelables dans sa consommation d’énergie finale en 2020
contre 10,3% en 2005. Le plan national de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale, issu
des engagements du Grenelle de l’environnement et présenté par le Gouvernement en novembre 2008 doit permettre
d’atteindre cet objectif.
Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2014 - RTE - Syndicat des Energies Renouvelables - ERDF SA - ADEeF
Le parc éolien français raccordé représente une puissance de 9 120 MW dont 414 MW sur le réseau de RTE, 8 232 MW
sur le réseau d’ERDF et 457 MW sur les réseaux des Entreprises locales de distribution (ELD).
Le parc éolien raccordé en 2014 progresse de 963 MW. Ce volume raccordé au cours de l’année 2014 représente une
progression de 12%.
La ﬁle d’attente de raccordement des puissances éoliennes en France continentale est de 9 871 MW au 31 décembre 2014
contre 10 285 MW au 31 décembre 2013. La ﬁle d’attente de raccordement sur le réseau de RTE est de 4 721 MW (dont 3
123 MW de puissances éoliennes offshore). La ﬁle d’attente sur les réseaux de distribution est de 5 150 MW au 31 décembre
2014 (dont 4 605 MW sur le réseau d’ERDF et 545 MW sur les réseaux des ELD).
La production éolienne en 2014 s’élève à 17 TWh soit une progression de 7% par rapport à la période précédente.
Le taux moyen de couverture de la consommation par la production éolienne en 2014 est de 3,7%.

Figure 7 : Puissance éolienne installée dans l’Union européenne fin 2014 (en MW)
(Source : BAROMÈTRE éolien – EUROBSERV’ER – Février 2015)
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Figure 8 : Evolution de la puissance éolienne raccordée en France
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2014 - RTE - Syndicat des Energies Renouvelables - ERDF SA - ADEeF)

Figure 10 : Cartographie de la filière éolienne en France à fin septembre 2014
Figure 9 : Répartition régionale des nouvelles puissances éoliennes raccordées en 2014

(Source : http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/html/energie_renouvelable_france/BaroElec2014_Eolien.pdf)

(Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2014 - RTE - Syndicat des Energies Renouvelables - ERDF SA - ADEeF)
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CONTEXTE LOCAL
CAS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie a été approuvé le 6 juillet 2012.
En février 2012, l'éolien dans l’ancienne région de Picardie représentait 1996 MW accordés, dont 1028 MW en service.
D'après EDF, la production d'électricité est passée de 90 ktep (1046 GWh) en 2009 à 110 ktep (1279 GWh) en 2010.
A l’horizon 2020, la France a fixé comme objectif une capacité de production de 19.000 MW pour l'éolien terrestre. Cet objectif
s’inscrit dans le cadre de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour la région Picardie, la capacité
de production a été évaluée à 2 800 MW en tenant compte d’un ensemble de contraintes techniques et d’enjeux de
préservation du patrimoine historique, du paysage et de la faune. Ce niveau est retenu par l’Etat et la Région comme objectif
de développement de l’éolien terrestre à 2020.
Atteindre cet objectif implique à minima la mise en service de 70 éoliennes par an sur le territoire picard.
CAS DU DÉPARTEMENT DE L’AISNE
Le département de l’Aisne concentre une grande partie de la puissance éolienne de la région Hauts-de-France.
D’après les données de la DREAL en juin 2016, les parcs éoliens actuellement en exploitation dans la région Hauts-de-France
représentent une puissance de 2 MW.
Projets éoliens

Nombre d’éoliennes

Eolienne construite

69

PC et/ou ICPE accordé

143

PC et/ou ICPE en instruction

45

TOTAL

257
Tableau 5 : Etat de l’éolien dans le département de l’Aisne
CONTEXTE EOLIEN DANS LES AIRES D’ETUDE

La carte 7 (p32) présente le contexte éolien dans l’aire d’étude très éloignée et aux abords de celle-ci.
La situation du projet éolien de Vieille Carrière vis-à-vis des autres projets connus au sens de la réglementation (dans le cadre
de l'étude des effets cumulés) est présentée dans les chapitres 2.10.3 « Eléments pris en compte pour l’analyse des effets
cumulés ».
A noter que les effets cumulatifs seront analysés avec les projets éoliens existants.
Dans un rayon de 15 kilomètres au moins autour des limites de la zone d’implantation potentielle du projet de parc éolien de
Vieille Carrière on compte une trentaine de parcs éoliens en fonctionnnement, en construction et de projets de parcs éoliens
en cours d’instruction.
cFigure 11 : Evolution de la puissance éolienne raccordée par région depuis 2001
(Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2014 - RTE - Syndicat des Energies Renouvelables - ERDF SA - ADEeF)

Dans un rayon de 10 km autour de la zone d’étude d’implantation potentielle du projet de Vieille Carrière (= aire d’étude
immédiate), on compte 7 parcs éoliens en service.
Trois parcs éoliens sont en service à une distance comprise entre 10 et 15 km.
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Carte 7 : Carte du contexte éolien dans un rayon de 15 km au moins autour du projet de parc éolien de Vieille Carrière. Sources : Cartélie - DREAL des Hauts de France

Source : Atelier des Paysages
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Contexte eolien de 0 a 5 km du projet de vieille carriere
-> 2 parcs éoliens sont en service en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : CARRIERE MARTIN
Communes : Villers-le-Sec, Sery-les-Mézières, Ribemont, Brissy-Hamegicourt
Machines : 15 éoliennes - hauteur mât : 80 m - total en bout de pâle : 125 m
Puissance nominale totale : 30 MW
Construction :
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière :
éloigné de 0 à 5km, une partie du parc éolien se situe dans l’aire d’étude immédiate.
Configuration : 4 lignes parallèles de 3, 5 et 4 éoliennes orientées nord-ouest/sud-est.

-> Nom du parc : ANGUILCOURT-BRISSAY-CHOIGNY
Commune : Anguilcourt-le-Sart, Brissay-Choigny
Machines : 6 éoliennes - hauteur mât : 100 m - total en bout de pâle : 150m
Puissance nominale totale : 12 MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à 5km au sud-ouest
Configuration : 1 ligne de 6 éoliennes implantées le long de l’A26 selon un axe nord-ouest/sud-est.

Figure 12 : Extrait de la carte de localisation du contexte éolien : zoom sur les parcs éoliens distants de 0 à 5 km des limites de
l’aire d’étude immédiate.
-> 6 parcs éoliens en cours de réalisation en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : MET le Mont Hussard
Commune : Mont d’Origny, Origny-Sainte-Benoite
Machines : 7 éoliennes - hauteur mât : 80m - total en bout de pâle : 132m
Puissance nominale totale : 23,59MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de Vieille Carrière : 5km au nord-ouest
Configuration : 2 lignes irrégulières de 3 et 4 éoliennes, presque parallèles, orientées ouest-est
-> Nom du parc : PUISIEUX ET CLANLIEU
Commune : Puisieux-et-Clanlieu
Machines : 6 éoliennes - hauteur mât : 78m - total en bout de pâle : 123m
Puissance nominale totale : 12MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de Vieille Carrière : 5km au nord-est
Configuration : 2 lignes de 3 éoliennes parallèles et orientées sud-ouest/nord-est
-> Nom du parc : VIEILLE CARRIERE (Accordé)
Commune : Villers-le-Sec, la Ferté-Chevresis
Machines : 6 éoliennes - hauteur mât : 90m - total en bout de pâle : 150m
Puissance nominale totale : 17,5MW
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au coeur de la zone
d’implantation potentielle
Configuration : 2 lignes parallèles de 3 éoliennes implantées selon un axe nord-ouest/sud-est.
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-> Noms des parcs : LE CHAMP A GELAINE / LA MUTE / MONT BENHAUT
-> 1 projet est en instruction en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : NOUVIONS
Commune : Nouvion-le Comte / Nouvion-et-Catillon
Machines : 15 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au sud-ouest
ENJEUX / CONTEXTE EOLIEN DE 0 A 5 KM
Il s’agit des parcs et des projets éoliens les plus proches de l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière. Dans ce
périmètre les éoliennes feront souvent partie des mêmes champs de vision.
Les enjeux concernent essentiellement :
-> les perceptions depuis les lieux de vie proches, en terme de cumul et d’encerclement
-> l’homogénéité des parcs éoliens en terme d’organisation et d’implantation
Contexte eolien de 5 a 10 km du projet de vieille carrière
-> 7 parcs éoliens sont en service en Décembre 2017
Deux sont illustrés ci-dessous :
-> Nom du parc : HAUTEVILLE
Communes : Hauteville
Machines : 11 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière: au nord
Configuration : 2 lignes formant 2 côtés d’un triangle

Le parc éolien d’Hauteville.

-> Nom du parc : ACHERY-MAYOT
Communes : Achery / Angilcourt-le-Sart
Machines : 11 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière: au sud-ouest
Configuration : 2 lignes parallèles à l’A26

Figure 13 : Extrait de la carte de localisation du contexte éolien : zoom sur les parcs éoliens distants de 5 à 10 km des limites
de l’aire d’étude immédiate.

Le parc éolien d’Achery-Mayot
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-> 5 parcs éoliens sont en cours de réalisation en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : HAUT DU CORREAU
Communes : Neuvillette
Machines : 3 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au nord
-> Nom du parc : LA PATURE
Communes : Neuvillette
Machines : 3 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au nord
-> Nom du parc : MAZURIER
Communes : Châtillon
Machines : 8 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à l’est
-> Nom du parc : L’ARC DE THIERACHE
Communes : Sains-Richaumont
Machines : 8 9 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au nord-ouest

-> Nom du parc : BASSE THIERACHE SUD
Communes : Villers-les-Guise / Iron
Machines : 14 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au nord
-> Nom du parc : REMIGNY LY-FONTAINE
Communes : Rémigny / Ly-Fontaine
Machines : 8 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au sud-ouest

-> Nom du parc : CHAMPCOURT
Communes : Berlancourt / Châtillon-les-Sons
Machines : 3 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à l’est
ENJEUX / CONTEXTE EOLIEN DE 5 A 10 KM
Dans ce périmètre, les éoliennes en service et les parcs en projet peuvent faire partie des mêmes champs de vision que le
projet de Vieille Carrière. Toutefois, elles ne seront pas présentes dans les mêmes plans paysagers : les éoliennes en service
feront partie des premiers plans paysagers, alors que celles de Vieille Carrière se situeront sur d’autres horizons.
Les enjeux concernent essentiellement :
-> les phénomènes potentiels de saturation visuelle d’un même horizon
Contexte éolien de 10 a 15 km du projet de Vieille Carrière
-> 3 parcs éoliens sont en service en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : NOYALES
Communes : Noyales
Machines : 4 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : au nord
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-> 4 parcs éoliens sont en cours de réalisation en Décembre 2017 :
-> Nom du parc : URVILLERS
Communes : Essigny-le-Grand / Urvillers
Machines : 6 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à l’ouest
-> Nom du parc : GRUGIES
Communes : Grugies
Machines : 5 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à l’ouest
-> Nom du parc : PLATEAU DU HAUTION
Communes : Haution / Laigny / Voulpaix / la Vallée-au-Blé
Machines : 13 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à l’est
-> Nom du parc : VILPION
Communes : Lugny / Houry
Machines : 6 éoliennes
Situation par rapport à l’aire d’étude immédiate pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière : à l’est
ENJEUX / CONTEXTE EOLIEN DE 10 A 15 KM
Dans ce périmètre, les éoliennes en service et les parcs en projet peuvent faire partie des mêmes champs de vision que le
projet de Vieille Carrière.
Toutefois, elles ne seront pas présentes dans les mêmes plans paysagers : les éoliennes en service feront partie des premiers
plans paysagers, alors que celles de Vieille Carrière se situeront à l’horizon.

Figure 14 : Contexte éolien dans un rayon de 15 km autour des limites de l’aire d’étude immédiate.
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2

PRESENTATION DU PROJET EOLIEN DE « VIEILLE CARRIERE »

DÉFINITION ET FONCTIONNEMENT D’UN PARC ÉOLIEN
DÉFINITION D’UN PARC ÉOLIEN
Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par l’exploitation de la force du
vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a donc
pas de stockage d’électricité.

Un parc éolien se compose :


d’un ensemble d’éoliennes, qui sont espacées afin de respecter les contraintes aérodynamiques. L’écartement
entre deux éoliennes doit être suffisant pour limiter les effets de turbulences et les effets dit de sillage, dus au
passage du vent au travers du rotor qui perturbe l’écoulement de l’air.



de voies d’accès et de pistes de desserte intrasite. Tout parc éolien doit être accessible pour le transport des
éléments des aérogénérateurs et le passage des engins de levage. Les exigences techniques de ces accès
concernent leur largeur, leur rayon de courbure et leur pente. Ensuite, pour l’entretien et le suivi des machines en
exploitation, ces accès doivent être maintenus et entretenus, ainsi que les pistes permettant d’accéder au pied de
chaque éolienne installée.





Photographie 1 : Parc éolien du Pays de Saint-Seine
(Source : RES)

d’un ensemble de réseaux composés :


de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,



de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,



d’un réseau de mise à la terre.

d’éléments connexes (local technique, mât de mesures anémométriques…).

Figure 15 : Les composants d'un parc éolien
(Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du
Développement Durable et de la Mer)

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 37

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES

LES STRUCTURES DE LIVRAISON
L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de structures de livraison positionnées, tant
que possible, à proximité des pistes d’accès ou des éoliennes. Chaque structure est composée de deux bâtiments
préfabriqués de mêmes dimensions (10,5 x 3 x 3 m) :


Le premier comprend : un poste de livraison normalisé EDF et les systèmes de contrôle du parc éolien.



Le second comporte : un filtre électrique accordé sur la fréquence du signal tarifaire 175 Hz (circuit bouchon).

En béton préfabriqué, les bâtiments peuvent être peints ou habillés pour mieux se fondre dans le paysage environnant.

Figure 16 : L’éolienne
(Source : RES)
Une éolienne est constituée d’un rotor (1), qui comporte 3 pales, et qui est relié à la nacelle (2). La nacelle est positionnée au
sommet d’un mât tubulaire en acier ou en béton (4) constitué de plusieurs tronçons. L’éolienne repose sur une fondation en
béton (5).

Figure 17 : Plan type d’un bâtiment composant une structure de livraison
(Source : RES)

Les éoliennes actuelles ont une capacité nominale généralement comprise entre 2 et 3 Mégawatts et ont une hauteur qui peut
atteindre 210 mètres en bout de pale. Au sein d’un parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé
(RAL 7035 ou similaire). Les postes de transformation moyenne tension sont situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne.
Un balisage lumineux est requis par les services de l’État en charge de la sécurité de la navigation au sein de l’espace aérien
(Aviation Civile, Armée de l’Air).
Lorsque le vent atteint une vitesse suffisante (généralement lorsqu’il dépasse les 10 km/h), le rotor tourne très lentement à
vitesse variable comprise entre 12 et 18 tr/mn, soit environ un tour toutes les 4 secondes. La rotation du rotor, uniquement
provoquée par le vent, est ensuite transmise par un arbre lent à un multiplicateur où la vitesse de rotation est augmentée
jusqu’à la vitesse nominale de rotation de la génératrice.
Cette énergie mécanique est ensuite convertie en électricité par une génératrice en 690 Volts.
L’énergie électrique n’étant pas stockable, il est nécessaire de l’évacuer au fil de la production vers le réseau électrique
national existant. Pour ce faire, un transformateur (généralement intégré dans le mât ou la nacelle de l’éolienne) permet
d’élever cette tension au niveau 20 kilovolts pour distribuer l’énergie produite vers un point de comptage et de livraison, d’où
elle sera distribuée au réseau public de distribution.

Photographie 2 : Exemple de poste de livraison
(Source : RES)

Afin d’optimiser les vents qui peuvent changer de direction, la nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât (3), afin de
s’orienter pour positionner le rotor face au vent.
Seule l’emprise du mât occupe l’espace au sol. Tout le transport de l’énergie se fait en souterrain (câbles enterrés) depuis les
éoliennes au poste de livraison et du poste de livraison au poste source ERDF/RTE.
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LES MÂTS DE MESURES ANÉMOMÉTRIQUES
Un ou plusieurs mâts de mesures de vent, permanents ou temporaires, sont parfois installés sur le parc éolien afin
d’enregistrer, à l’aide d’anémomètres et de girouettes, des données utiles au fonctionnement et au suivi du parc éolien.
Les mâts de mesures peuvent atteindre une hauteur maximale de 120 mètres, et sont réalisés en treillis métalliques et
maintenus par un système de haubans : des nappes de câbles tenseurs sont fixés au sol pour les contreventer.

Les Aires de grutages (ou Plateformes)

L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage. C’est une
surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et qui le restera en phase exploitation. Cette surface est un
rectangle d’environ 2100 m². En milieu boisé, une attention particulière est portée à la réduction de ces surfaces au strict
nécessaire.


Les surfaces supplémentaires pour la phase chantier (ou Surfaces Chantier)

Afin de stocker les éléments de l’éolienne, de permettre les manœuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité
autour de l’aire de grutage, d’assembler et de déployer les grues, une surface chantier est également prévue. Ces surfaces ont
une superficie moyenne de 2 400 m².

Figure 19 : Schéma de principe des surfaces de montage
Figure 18 : Mât de mesures anémométriques

(Source : RES)

(Source : RES)
L’ACCÈS AU PARC ÉOLIEN ET SA DESSERTE
Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement du parc, un réseau de voirie est nécessaire pendant
toute la durée de vie de la centrale éolienne.
Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au maximum. Les voies
existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels.
LES AIRES DE GRUTAGES ET SURFACES DE CHANTIER
Le schéma de principe suivant matérialise les besoins en surface pour la mise en œuvre des aires de grutages d’un chantier
éolien. Les formes des plateformes peuvent toutefois différer en fonction du territoire qui accueille le parc éolien de manière à
limiter les impacts environnementaux.
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Figure 20 : Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité
(Source : RES)
Photographie 3 : Exemple de plateforme, avant montage de l’éolienne
(Source : RES)
LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ENTRE ÉOLIENNES
Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont construites en
bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les linéaires d’emprise des travaux. Ces tranchées contiennent :


des câbles électriques : Ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts vers la structure de livraison.
L’installation des câbles respectera l’ensemble des normes et standards en vigueur.



des câbles optiques : Ils permettent de créer un réseau informatique permettant l’échange d’informations entre
chaque éolienne et le local informatique (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion Internet permet
également d’accéder à ces informations à distance.



d’un réseau de mise à la terre : Constitué de câbles en cuivres nus, il permet la mise à la terre des masses
métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de foudre.

Le raccordement électrique est réalisé en souterrain, généralement en bord de route ou de chemin, selon les normes en
vigueur.
Bien que public, les coûts inhérents aux études et à la réalisation de ce réseau sont intégralement à la charge du pétitionnaire.
De plus, le producteur s’acquitte d’une Quote-Part relative au Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (S3REnR). Cette quote-part permet de financer les renforcements du réseau électrique à l’échelle régionale,
nécessaires pour accueillir les énergies renouvelables.
Dans la région Picardie (découpage administratif antérieur à 2016), le S3REnR prévoit une quote-part de 58 600 €/MW.

LE RACCORDEMENT AU RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ
Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ERDF qui en est le Maître d’Œuvre
et le Maître d’Ouvrage.
En effet, comme décrit par l’article 2 du décret n°2007-1280 du 28 Aout 2007 relatif à la consistance des ouvrages de
branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité, les ouvrages de raccordement nécessaires à
l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce réseau pourra être
utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.
L’Autorisation demandée dans le cadre du projet éolien vaudra approbation au titre de l'article L. 323-11 du Code de l'énergie.
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RESEAUX
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PARC ÉOLIEN DE « VIEILLE CARRIERE »
GENERALITES
Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par l’exploitation de la force du
vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales hydrauliques. Il n’y a donc
pas de stockage d’électricité.
Le parc éolien de Vieille Carrière se compose :








d’un ensemble de 12 éoliennes ;
de pistes d’accès ;
d’un ensemble de réseaux composés :
de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local ;
de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne ;
d’un réseau de mise à la terre ;
de 2 structures de livraison électrique.

Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont construites au
maximum en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les linéaires d’emprise des travaux. Ces tranchées
contiennent :




des câbles électriques : Ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts vers la structure de livraison.
L’installation des câbles respectera l’ensemble des normes et standards en vigueur.
des câbles optiques : Ils permettent de créer un réseau informatique permettant l’échange d’informations entre
chaque éolienne et le local informatique (SCADA), situé dans la structure de livraison. Une connexion Internet permet
également d’accéder à ces informations à distance.
d’un réseau de mise à la terre : Constitué de câbles en cuivres nues, il permet la mise à la terre des masses
métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de foudre.
STRUCTURES DE LIVRAISON ELECTRIQUE

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 2 structures de livraison positionnées à
proximité des éoliennes T10 et T21.
Ces structures sont composées de 2 bâtiments préfabriqués d’une dimension maximum de 10,5 x 3 x 3 m chacun. Chaque
bâtiment peut être utilisé pour l’installation d’un poste de livraison normalisé ERDF, d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz), des
systèmes de contrôle du parc éolien (SCADA) ou d’un local exploitation et maintenance.

ENSEMBLE D’EOLIENNES
Le projet éolien de Vieille Carrière sera composé de 12 éoliennes (cf. figures pages suivantes).
Chaque éolienne est constituée d’un rotor, qui comporte 3 pales, et est relié à la nacelle. La nacelle est positionnée au
sommet d’un mât tubulaire constitué de plusieurs tronçons. L’éolienne repose sur une fondation en béton.

En béton modulaire, les blocs peuvent aussi être peints ou habillés pour mieux se fondre dans le paysage environnant ou
répondre à des obligations réglementaires.

Ces éoliennes auront une hauteur totale maximale de 150 m.
Au sein du parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou similaire).
Le mat est composé de 3 à 4 sections en acier et éventuellement de béton en embase. Son diamètre en pied d’éolienne est de
6 m maximum.
Les pales sont constituées de matériaux composites.
La nacelle renferme la génératrice qui permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi que toute la
machinerie mécanique et électrique nécessaire à son fonctionnement.
La nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât, afin de s’orienter pour positionner le rotor face au vent.
Les postes de transformation électrique HTA/BT sont situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne (dans le mat ou dans la
nacelle).
Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la sécurité de la navigation au
sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air).
PISTES D’ACCES
Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement du parc, un réseau de voirie est nécessaire pendant
toute la durée de vie de la centrale éolienne.
Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au maximum. Si nécessaire
les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des convois exceptionnels.
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Carte 8 : Plan des aménagements
(Source : RES)
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Carte 9 : Plan des aménagements détail 1
(Source : RES)
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Carte 10 : Plan des aménagements détail 2
(Source : RES)
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Carte 11 : Plan des aménagements – vue rapprochée sur photographie aérienne (T1 à T3)
(Source : RES)
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Carte 12 : Plan des aménagements – vue rapprochée sur photographie aérienne (T10 à T12)
(Source : RES)
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Carte 13 : Plan des aménagements – vue rapprochée sur photographie aérienne (T16 à T18)
(Source : RES)
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Carte 14 : Plan des aménagements – vue rapprochée sur photographie aérienne (T19 à T21)
(Source : RES)
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CONSTRUCTION DU PARC ÉOLIEN
ETUDES DE PRÉ-CONSTRUCTION
Après obtention des autorisations, plusieurs études dites de pré-construction seront menées par le service Ingénierie&Construction de la société RES en complément de celles déjà réalisées et afin de dimensionner très précisément les infrastructures et réseaux
du parc éolien.
Les différentes études menées pour le projet du parc éolien de « Vieille Carrière » seront les suivantes :


Etude géotechnique d’avant-projet (étude comprenant des investigations par sondages pressiometriques et à la pelle mécanique) ;



Etude résistivité des sols



Étude détaillée des plateformes de grutage (éventuelles optimisations des surfaces utiles).
ORGANISATION

La réalisation du parc éolien nécessite environ 12 mois de travaux continus. Le planning de construction est présenté en figure suivante.
Le planning chantier tiendra également compte des périodes de restrictions définies dans le cadre des mesures en faveur du milieu naturel (cf. 5.4.6. Mesures d’atténuation des impacts écologiques).

Figure 21 : Planning de construction du parc éolien de « Vieille Carrière »
Source : RES
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DÉROULEMENT DES TRAVAUX



1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une base saine et
dure. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement dans les parcelles cultivées.



2. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est constitué de
matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ. Cette couche de forme peut être
remplacée par un traitement à la chaux si les caractéristiques techniques des sols du site ne présentent pas de
critères d’assise satisfaisante. Celui permet de déshumidifier en partie le sol ainsi que d’en rendre la stabilité pour
accueillir le remblai/apport



3. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée et compactée. Elle est constituée de matériaux
naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ.

L’AIRE DE CANTONNEMENT DES ENTREPRISES
Une aire de cantonnement du personnel sera mise en œuvre près du site (espace de vie de chantier : bureaux, sanitaires,
conteneurs pour les déchets…).
Aucun stockage de carburant n’est prévu sur le site. Des citernes mobiles sont utilisées pour le ravitaillement sur le chantier ;
elles sont à paroi double.
Les générateurs présents sur site en construction sont également équipés de cuves double-parois.

On estime que les travaux d’empierrement des voiries (pistes et virages) nécessiteront l’apport d’environ 7905 m3 de
matériaux de carrière.

Tous les produits liquides sont stockés sur rétention.
LES ACCÈS ET LA DESSERTE DU PARC
Le réseau routier local, départemental ou national est utilisé par les convois exceptionnels pour acheminer les éléments des
éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier.
A l’intérieur du parc le réseau de chemins existants est privilégié pour desservir les éoliennes et minimiser la création de
nouvelles pistes. Si nécessaire les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des
convois exceptionnels.

Photographie 5 : Opération de décapage ; mise en place de la couche de fond de forme ; mise en place de la couche de
finition (photos de gauche à droite)
(Source : RES)
Les routes existantes utilisées pour l’accès au parc présentent généralement une emprise et une qualité satisfaisante pour la
desserte du parc éolien. Elles pourront être élargies ponctuellement.
Les pistes existantes recevront un reprofilage de la bande roulante.
Photographie 4 : Exemples de configurations de pistes
(Source : RES)
Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessiteront une bande roulante de 4,5 m de large en ligne
droite, et élargie dans les virages. La bande roulante aura la structure nécessaire pour supporter le passage des convois. Les
chemins seront empierrés par ajout de matériaux naturels qui sont compactés par couche afin de supporter le passage
d’engins très lourds.
Des accotements de 0,75 m seront conservés de chaque côté de la piste. Ils permettront d’y construire les tranchées dans
lesquelles seront installés les câbles électriques et autres réseaux. Cette largeur d’accotement permettra également de
rattraper les éventuels dénivelés du terrain. Ces accotements pourront se revégétaliser naturellement.
L’emprise terrassée des pistes sera donc de 6 m en ligne droite (bande roulante empierrée de 4,5 m, ainsi que 2 x 0,75 m
d’accotement pour les passages de câbles). (cf. figures de « plan de base ingénierie » pages précédentes).
Méthode de construction des « pistes à créer »

Photographie 6 : Exemple de route existante et piste existante

La création des pistes se déroulera en trois étapes :

(Source : RES)
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AIRES DE GRUTAGE
L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage. C’est une
surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et qui le restera en phase exploitation. Cette surface a une
emprise comprise entre 2500 m² et 3250 m².
Afin de stocker les éléments de l’éolienne, d’assembler et de déployer les grues permettant de monter cette dernière, de
permettre les manœuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité autour de l’aire de grutage, une surface
chantier est également prévue.
Cette surface est nécessaire uniquement pendant la phase chantier. Ici, dans la mesure où les aires de grutage ont été
limitées au strict minimum dans un souci de moindre impact environnemental, ces surfaces auront une emprise comprise entre
2200 et 6600 m² par éolienne. A l’issue des travaux, ces surfaces, non empierrées, pourront être recolonisées naturellement
par une végétation herbacée entretenue et maintenue rase pendant la phase d’exploitation ou elles seront remises en culture
par les exploitants agricoles.
Le schéma de principe ci-dessous matérialise de façon schématique les besoins en surface pour la mise en oeuvre des aires
de grutages d’un chantier éolien. Les formes des plateformes peuvent toutefois différer en fonction du territoire qui accueille le
parc éolien de manière à limiter les impacts environnementaux.

Figure 23 : Exemple de plateforme, avant montage de l’éolienne
(Source : RES)
Méthode de construction des aires de grutages
A l’image des créations des pistes, la construction des plateformes empierrées suit les étapes suivantes :
1. Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une base saine et dure. Ces
terres végétales seront évacuées ou régalés localement.
2. De la même manière que les pistes en création, un traitement spécialisé pourra être appliqué afin d’améliorer les
caractéristiques techniques du sol.
3. Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est constitué de matériaux
naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ.
Figure 22 : Schéma de principe d’une plateforme de montage
(Source : RES)

4. Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée est compactée. Elle est constituée de matériaux naturels, de
type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ.
5. Après passage des câbles électriques, une finition des éventuels dégâts crées par l’ouverture de la tranchées est assurée
(compactage de la tranchée).
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MISE EN ŒUVRE DE LA FONDATION
Le type de fondation mise en œuvre sera adapté à la nature du sol. La technologie décrite ci-dessous est la plus couramment utilisée.
1) Excavation : à l’emplacement prévu pour l’éolienne, il est réalisé une excavation
suffisante pour accueillir la fondation de l’éolienne. Les matériaux de déblai (environ
1200 m3) sont stockés pour réutilisation si leurs propriétés mécaniques le permettent
ou bien évacués vers un centre de traitement adapté.

2) Béton de propreté : sous-couche de béton d’environ 30 m3 destinée à obtenir une
dalle de niveau et suffisamment stable pour accueillir le ferraillage de la fondation.

3) Pose de l’insert : c’est le « support » de l’éolienne. Il est tout d’abord posé sur des
plots en béton au centre de la fondation ou sur des pieds métalliques.
L’insert est ensuite inclus dans la masse de béton. D’autres techniques remplacent
cet insert par un ensemble de couronnes et éléments de ferraillage. Dans le cas
d’une base du mat en béton, cette pièce d’interface se situe en hauteur.

4) Ferraillage : avant d’effectuer le coulage du béton, il faut réaliser l’armature
métallique qu’il va renfermer (environ 40 tonnes). Cette armature rendra le futur
massif de béton extrêmement résistant.

5) Coffrage : c’est une enveloppe extérieure, fixe, qui permet de maintenir le béton
pendant son coulage, avant son durcissement.

6) Coulage : le béton est ensuite coulé à l’intérieur du coffrage à l’aide d’une pompe
à béton. 45 à 55 rotations de toupies par éolienne seront nécessaires pour
acheminer sur le site environ 450 m3 de béton. Sur la phase finale du coulage, un
produit de cure devra être mis en place pour éviter la fissuration du béton.
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7) Fondation terminée : le massif devra être revêtu d’un produit d’étanchéité (type
revêtement bitumineux)

8) Remblaiement et compactage : après séchage, l’excavation est remblayée avec
une partie des matériaux excavés (750 m3) et compactée de façon à ne laisser
dépasser que la partie haute de l’insert sur lequel viendra se positionner le premier
tronçon du mât de l’éolienne.

MONTAGE DE L’ÉOLIENNE

1) Montage du mât : le mât d’une éolienne est
généralement composé de trois ou quatre sections
d’acier qui sont assemblées sur place par grutage
successif des éléments. Le mât peut également être
composé d’une base en béton (coulé sur place ou
éléments préfabriqués), avec seules les dernières
sections en acier.
Levage des éléments : deux grues sont nécessaires
pour redresser le mât à la verticale.
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verticalement la première partie du mât vient se fixer sur
la partie émergente de l’insert.
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4) Levage et assemblage de la nacelle : une fois le mât entièrement assemblé, la nacelle de l’éolienne est levée et fixée au mât.

3) Levage et assemblage des
autres tronçons du mât : les
mêmes opérations sont répétées
pour l’assemblage des tronçons
suivants.

5) Assemblage des pales et levage du rotor : deux techniques sont envisageables : soit par levage du rotor complet (moyeu et pales assemblés au sol), soit par levage pale par pale. La technique pale par pale sera privilégiée
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ITINÉRAIRE D’ACCÈS AU SITE ENVISAGÉ

LES POSTES ÉLECTRIQUES ET LES RACCORDEMENTS INTER-ÉOLIENNES

L’accès au parc de Vieille Carrière est envisagé par différents itinéraires, plusieurs entrées au site étant nécessaires, à savoir :
1) Opérations d’enfouissement des réseaux : les lignes
électriques nécessaires au transport de l’énergie des
éoliennes vers le point de livraison au réseau sont
entièrement mises en souterrain. C’est également le
cas du réseau de communication par fibre optique et de
mise à la terre.
Ouverture de tranchée : réalisée à l’aide d’une
trancheuse. Cela nécessite, sur le linéaire concerné,
une tranchée d'environ 50 cm de large sur environ 1 m
de profondeur, rebouchée au fil de l'avancement du
raccordement.





La RD 1029 comme axe principale
La RD 131, RD12 RD69 pour la partie sud de la Zone
La RD 29, RD58 et RD644 pour la partie nord de la Zone

Ces routes semblent adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels nécessaires à la construction du
parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier.
Après l’obtention de l’Autorisation d’exploiter, le maître d’ouvrage du parc éolien se rapprochera des gestionnaires des routes,
afin de définir précisément les incidences du projet sur les routes existantes.
Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute intervention sur la route
départementale, notamment en ce qui concerne l’accès ou le passage de câble, n’aura lieu qu’après obtention d’une
permission de voirie.
Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des représentants du
gestionnaire de la route, du maître d’ouvrage du parc éolien et d’un huissier. Á cette occasion, un enregistrement vidéo sera
réalisé. En cas de dommages constatés, le maître d’ouvrage s’engage à une remise en état des routes concernées.
Il est possible d’estimer que l’acheminement des éoliennes et du matériel nécessaire au chantier du parc éolien représentera
environ :

2) Fermeture de tranchée : une fois le câble déroulé
dans la tranchée celle-ci est rebouchée et compactée et
le bas-côté est remis en état. Du sable peut être ajouté
dans la tranchée afin de protéger les câbles enterrés.
Dans tous les cas, l’intégralité des matériaux extraits est
régalé sur place afin d’éviter leur évacuation.




3) La structure de livraison : une excavation est réalisée
sur 80 cm de profondeur environ. Un lit de sable est
déposé au fond.
Les matériaux extraits seront réutilisés si leurs
propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront
évacués vers un centre de traitement agréé.
Les bâtiments du poste de livraison sont déposés sur le
lit de sable à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60
cm environ. Cette partie enterrée est utilisée pour le
passage des câbles des réseaux sur site à l’intérieur
des postes .La structure de livraison est relié au réseau
de mise à la terre.





Génie Civil :
-

Béton : 55 camions toupie par fondation soit environ 660 camions toupie pour l’ensemble du parc,

-

Ferraillage et coffrage : 2 poids lourds par machine, 1 convoi exceptionnel (grue) soit 24 poids lourds et 12
convoi exceptionnel pour l’ensemble du parc,

-

Plateformes : 60 camions benne par machine, soit environ 720 camions benne pour l’ensemble du parc,

-

Chemins d’accès : 15 camions benne par 100m de piste à créer ou à améliorer, soit environ 1995 camions benne
pour l’ensemble du parc.

Lot électrique:
-

Câbles : 4 poids lourds par machine soit environ 48 poids lourds pour l’ensemble du parc,

-

Structures de livraison : 2 convois exceptionnels par structure de livraison, 1 convoi exceptionnel (grue), soit 5
convois exceptionnels pour l’ensemble du parc.

Lot turbines :
-

Turbines : 7 convois exceptionnels par machine, 2 poids lourds par machine, soit 84 convois exceptionnels et 24
poids lourds pour l’ensemble du parc,

-

Levage : 2 convois exceptionnels (grue principale et auxiliaire), 15 poids lourds (flèche et outillage).

Installation et base vie : 15 poids lourds.

En aucun cas les convois ne dépasseront la charge de 12t/essieu.
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Nous pouvons supposer que le parc éolien de Vieille Carrière sera raccordé au poste source de Ribemont situé à environ 13
km à vol d’oiseau du parc.

DESCRIPTIF DU RACCORDEMENT AU RESEAU

Le tracé de raccordement envisagé suit la RD58 et RD69 jusqu’au poste source (cf. carte du possible tracé de raccordement
page suivante).

GÉNÉRALITÉS
Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ENEDIS (ex ERDF) qui en est le
Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage.
En effet, comme décrit par l’article 2 du décret n°2007-1280 du 28 Aout 2007 relatif à la consistance des ouvrages de
branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité, les ouvrages de raccordement nécessaires à
l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de distribution. Ainsi, ce réseau pourra être
utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou producteurs.
ENEDIS déterminera le tracé de raccordement définitif entre la structure de livraison et le poste source, seulement après
obtention du Permis de Construire, au titre de l’Article 2 du Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011, modifié par le Décret
n°2014-541 du 26 mai 2014. Dans le cadre de la procédure d’approbation d’ouvrage, ERDF consultera l’ensemble des
services concernés par le projet de raccordement.

Figure 24 : Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité

Le raccordement électrique est réalisé en souterrain, généralement en bord de route ou de chemin, selon les normes en
vigueur. Bien que public, les coûts inhérents aux études et à la réalisation de ce réseau sont intégralement à la charge du
pétitionnaire.
SOLUTION DE RACCORDEMENT POSSIBLE
Dans la mesure où la procédure de raccordement ERDF n’est lancée réglementairement qu’une fois le Permis de Construire
accordée, le tracé du raccordement n’est pas déterminé à ce stade du projet et seules des hypothèses peuvent être avancées,
privilégiant le passage en domaine public.
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Carte 15 : Hypothèse de raccordement au réseau public

(Source : RES)
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SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES DU PARC ÉOLIEN DE VIEILLE CARRIERE ET EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIÈRE D’UTILISATION DU SOL
Les mouvements de terre et les apports de matériaux nécessaires à la construction du futur parc éolien ont été estimés dans le cadre du projet éolien « Vieille Carrière ». Le tableau suivant présente une estimation des emprises et volumes en phase travaux et en
phase d’exploitation.

Tableau 6 : Estimation des emprises et des volumes du projet éolien de « Vieille Carrière » en phase travaux et en phase d’exploitation
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EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU PARC ÉOLIEN EN FONCTIONNEMENT
Depuis 2000, RES exploite des parcs éoliens qu’elle a construit, pour son propre compte ou le compte de tiers. Ce portefeuille
de parcs en activité s'élève à plus de 350 MW au 1er semestre 2015. La société vise à acquérir un maximum d’expertise en
interne et veille donc à développer ses capacités d’ingénierie afin de toujours garantir une parfaite maîtrise technique des
projets au cours de leur cycle de vie. RES veille par ailleurs à développer des partenariats stratégiques à long terme avec des
fournisseurs clefs, tels qu’Areva, Schneider Electric, Vestas ou encore Siemens pour réaliser la maintenance des parcs dans
des conditions techniques optimales. Par ailleurs, RES s’appuie sur l’expertise d’organismes de contrôle indépendants, tels
que Dekra ou le Bureau Véritas, afin de valider la qualité de la maintenance réalisée.
ORGANISATION GÉNÉRALE DE L’EXPLOITANT
Le département Exploitation & Maintenance, au sein de l’entreprise RES, s’assure du suivi des parcs éoliens une fois ceux-ci
mis en service et jusqu’à leur démantèlement en fin de vie. Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle
est de coordonner les activités techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment auprès
des sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la traçabilité de l’ensemble des opérations par l’usage d’un
registre consultable dans chaque éolienne et s’assure de la bonne mise en œuvre sur site de la politique Qualité Hygiène
Sécurité Environnement de RES. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant est joignable 7jours/7 grâce à un
système d’astreinte.

Le système SCADA décrit précédemment permet à l’exploitant d’être alerté des défauts de fonctionnement du parc éolien et
de prendre des dispositions de sécurité très rapidement à distance (mise à l’arrêt de l’éolienne, mise hors tension du parc …).
Lorsqu’une intervention urgente sur site est nécessaire (entre 8h et 20h), les équipes de maintenance peuvent potentiellement
être sur place dans un délai de deux heures.
ENTRETIEN DES ÉOLIENNES
L’entretien des éoliennes est réalisé par les fabricants qui possèdent toute l’expertise nécessaire, des techniciens formés, la
documentation, les outillages, les pièces détachées, selon des contrats d’une durée de 5 à 15 ans. L’objectif de l’entretien est
le maintien en état des éoliennes pour la durée de leur exploitation, soient 20 ans minimum, avec un niveau élevé de
performance et dans le respect de la sécurité des intervenants et des riverains.
Le plan d’entretien des éoliennes est rédigé par l’exploitant sur la base des recommandations de chaque constructeur
d’éoliennes, et dans le respect des règles ICPE. Chaque constructeur d’éolienne construit ses matériels selon les normes
européennes et respecte en particulier la norme IEC61400-1 définissant les besoins pour un plan de maintenance.
ENTRETIEN PRÉVENTIF
Typiquement et conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, l’entretien est réalisé au cours de deux
visites annuelles au cours desquelles on s’assure des points suivants :


État des structures métalliques (tours, brides, pales) et bon serrage des fixations

Par ailleurs, une surveillance à distance 24/24 est établie par la société chargée de l’entretien des machines, en général le
constructeur des éoliennes. Cette surveillance permet la remise en service à distance d’une machine à l’arrêt, lorsque cela est
possible, et l’envoi de techniciens de maintenance dans les autres cas.



Lubrification des éléments tournants, appoints d’huile au niveau des boites de vitesse ou groupes hydrauliques



Vérification des éléments de sécurité de l’éolienne, dont l’arrêt d’urgence, la protection contre les survitesses, la
détection d’incendie

L’exploitant veille également à maintenir, durant toute la vie du parc éolien, des contrats d’entretien concernant les éoliennes
et les postes électriques présents sur le parc. Il veille également à l’entretien des chemins et bas côtés dans un souci de
protection contre l’incendie.



Vérification des différents capteurs et automates de régulation



Entretien des équipements de génération électrique



Tâches de maintenance prédictive : surveillance de la qualité des huiles, état vibratoire...



Propreté générale.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
S’agissant d’une installation classée ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés « dangereux » ont lieu de façon
périodique, l’exploitant s’assure également de la conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des
travailleurs et de l’environnement. Il veille notamment au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état des
équipements électriques, des moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et collectives contre les chutes
de hauteur, des moyens de levage, des élévateurs de personnes et des équipements sous pression.
Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental est effectué périodiquement, l’entretien est
réalisé selon une périodicité définie dans le plan de service du parc et l’ensemble des déchets est enlevé, trié puis retraité. Les
équipements de sécurité des éoliennes, tels les systèmes de contrôle de survitesse, arrêt d’urgence ou la vérification du
boulonnage des tours font l’objet de vérifications de maintenance particulières selon des protocoles définis par les
constructeurs et suivi dans le cadre du système qualité de l’exploitant.

ENTRETIEN PRÉDICTIF
Afin d’optimiser les conditions d’exploitation et de réduire les coûts parfois associés à des arrêts de production non
programmés, l’exploitant peut mettre en place un programme de maintenance prédictive qui va au-delà des prescriptions
usuelles du constructeur.
Cette anticipation de pannes est faite par la surveillance des paramètres d’exploitation des éoliennes, tels que les
températures des équipements, l’analyse en laboratoire des lubrifiants et l’analyse des signatures vibratoires de certains
équipements tournants. Ainsi, lorsqu’un paramètre dévie de sa plage normale de fonctionnement, l’exploitant déclenche une
opération de maintenance ciblée sur le problème détecté, sans qu’une panne n’ait arrêté l’éolienne.
ENTRETIEN CORRECTIF

SURVEILLANCE DES ÉOLIENNES
La surveillance est rendue possible par l’ensemble des capteurs d’état présent dans les éoliennes, tous reliés à l’automate qui
la contrôle. Le report d’alarme se fait via le système de surveillance à distance, SCADA (Supervisory Control And Data
Acquisition). L’entreprise chargée de l’entretien a la tâche primaire de surveiller le SCADA 24h/24 et de déclencher les
interventions nécessaires. Par ailleurs, l’exploitant possède une organisation d’exploitation capable de prendre en compte tout
problème de sécurité se déclarant. Les moyens de prévenance sont divers : accès au SCADA via une connexion internet,
réception SMS ou courriel. Par ailleurs, on utilise les capteurs embarqués à des fins de maintenance préventive, c'est-à-dire la
détection de panne naissante, avant qu’elle n’ait de conséquence sur le fonctionnement de l’éolienne.

Par ailleurs, tout au long de l’année, des interventions sont déclenchées au besoin lorsqu’un équipement tombe en panne. Il
s’agit de maintenance corrective dans ce cas. Le centre de surveillance envoie une équipe de maintenance après l’avoir
avertie de la nature de la panne observée et des éléments probables pouvant contribuer à la panne.
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Cette courbe se divise en 3 parties: jeunesse, maturité et vieillesse du système.
PRÉSENTATION DES ÉQUIPES D’EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU SITE
Au cours de la vie du parc, régulièrement, des équipes de techniciens sont présents sur le site, afin d’assurer les taches
décrites ci-dessus. Les équipes interviennent dans le cadre de l’exploitation du parc ainsi que de la maintenance courante et
de dépannage.






Interventions en lien avec l’exploitation du parc :
-

Fréquence : 1 à 2 jours par mois, soit 12 à 24 jours par an,

-

Type de véhicule utilisé : véhicule léger.

Interventions en lien avec la maintenance courante des éoliennes :
-

Fréquence : Visite de chaque éolienne 2 fois par an,

-

Type de véhicule utilisé : véhicule léger.

La jeunesse qui correspond à la période proche de la mise en fonctionnement possède la probabilité la plus importante de
défaillances: les causes possibles sont un défaut de fabrication, la mise en place des réglages et des corrections...
La maturité qui correspond à la période où le système est arrivé en période de fonctionnement normal et dont l'usure ne se
fait pas ressentir possède la plus faible probabilité de défaillance de la vie du système
La vieillesse qui correspond à la période où l'usure commence à être importante et qui voit la probabilité de défaillance
augmentée. Il peut alors être nécessaire de changer certains éléments de machines.
Ainsi, la présence des équipes de maintenance sera plus importante en début de vie du parc (première année) et en fin de vie
du parc (5 dernières années).
Type de véhicule utilisé : véhicule léger en maintenance courante, grue accompagnée de poids lourds pour sa mise en œuvre
dans le cas exceptionnel du remplacement d’un composant principal (multiplicateur, génératrice, pale).

DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN EN FIN DE VIE ET REMISE EN ÉTAT DU SITE

Interventions en lien avec la maintenance de dépannage des éoliennes :
-

Fréquence : La fréquence de dépannage des éoliennes n’est pas prévisible, puisque par définition elle dépend
des pannes rencontrées par celles-ci. Néanmoins, le retour d’expérience montre que la fréquence des pannes
suit une courbe dite « en baignoire » (cf. schéma ci-dessous).

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET COÛT DU DÉMANTÈLEMENT
Une éolienne est conçue pour fonctionner environ 20 à 30 ans. Dans la mesure où la suppression de l'éolienne est décidée,
l'exploitant sera responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation (Code de
l’environnement, article L.553-3).
Le décret n°2011-985 du 23 aout 2011 fixe les modalités du démantèlement et de la remise en état du site des parcs éoliens,
relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement suite à la parution du décret n° 2011-984
du 23 aout 2011 modifiant la nomenclature des installations classées.
Ce décret conditionne la garantie financière au calcul suivant :
M = N × Cu
Où :


N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs),



Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des terrains, à
l’élimination ou à la valorisation des déchets générés.

Ce coût est fixé à 50 000 euros par éolienne (Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011, montant
actualisé). Tous les 5 ans, le montant des garanties financières est révisé, par application de la formule mentionnée dans
l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014.
Le coût total du démantèlement est principalement constitué par le coût de location des engins de levage et par l’arasement de
la partie supérieure du massif de la fondation. La décomposition du coût par grands postes est la suivante :
Figure 25 : Evolution du taux de défaillance en fonction du temps



Structures de livraison : 2% ;



Éoliennes : 52% ;



Fondations : 20% ;



Plateformes : 26%.

RES s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc éolien conformément aux
prescriptions du décret précité. Ici la garantie financière doit atteindre le montant de 750 000 euros (révisable selon
l’arrêté du 6 novembre 2014) pour les12 éoliennes du projet de « Vieille Carrière ».
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DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

Déchets Inertes



Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, et simplement levé par une grue et transporté hors site
pour traitement et recyclage.



Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et recyclage sur une longueur de 10 m depuis les éoliennes
et les structures de livraison. Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront remblayées et recouvertes avec de
la terre végétale. L’ensemble sera ré-nivelé afin de retrouver un relief naturel.



Le démantèlement des éoliennes - mats, nacelles et pales - se fera selon une procédure spécifique au modèle
d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret en vigueur. De manière globale on peut dire que le démontage
suivra presque à la lettre la procédure de montage, à l’inverse.

Construction

Le parc éolien est constitué d’éléments dont la nature et la forme sont très différentes. Les techniques de démantèlement
seront ainsi adaptées à chaque sous-ensemble.

L’arasement des fondations se fera en respect des décrets et arrêtés en vigueur. La partie supérieure de la fondation
sera arasée, sur une profondeur de 2 m en foret (1 m en cas de terrain agricole). Le démantèlement partiel de la
fondation se fera à l’aide d’un brise-roche hydraulique pour la partie béton, et au chalumeau pour toutes les parties
métalliques qui la composent (ferraillage, insert ou boulons). Pour les fondations envisagées, il faudra compter
environ quatre à cinq jours pour l’arasement et la remise en état par de la terre végétale.



Les aires de grutages seront déstructurées. Tous les matériaux mis en œuvre seront évacués (pour réutilisation ou
recyclage). Une couche de terre végétale sera alors mise en place sur la hauteur déblayée (40 cm au minimum
conformément à la réglementation en vigueur), puis remise en état et remodelée avec le terrain naturel.



Remise en état du site. A l’issue de la remise en état des sols, les emprises concernées pourront être replantées. Un
retour à une vocation forestière ou agricole des emprises pourra être engagé par les propriétaires des terrains.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
LA GESTION DES DÉCHETS
PRODUCTION DE DÉCHETS
La gestion des déchets sera conforme à la règlementation en vigueur (Code de l’environnement Art L. 541 ou R. 541-43 à R.
543-74, arrêtés du 29 juillet 2005 ou directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008). Il respectera par ailleurs les articles 20 et 21
de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein
d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement.
Les déchets collectés sur le site éolien sont classés en trois catégories :
 Déchets inertes : ne se décomposent pas, ne brûlent pas, et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou
biologique durant le stockage ;


Déchets industriels banals (DIB) : sont produits par l’industrie, l’artisanat, les commerces et les services ne
présentant pas de caractères dangereux ou toxiques, et ne sont pas inertes ;



Déchets industriels dangereux (DID) : contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements
spécifiques à leur élimination.

Métaux
Bois non traité
Plastique
Quincaillerie
Colle et mastic
Emballage papier, carton, plastique
Géotextile
Métaux

Exploitation

Ainsi, avec une grue de même nature et dimension que pour le montage (classe 300-600 tonnes) les pales et le moyeu seront
démontées, la nacelle descendue, et la tour démontée, section après section. Chaque ensemble sera évacué par convoi,
comme pour la construction du parc. Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage (environ 80% selon les
fournisseurs). Pour une éolienne de classe 2 mégawatts par exemple, il faudrait compter environ trois jours pour déconnecter
les câbles, les tuyaux, vider les réservoirs, etc., suivi par environ deux ou trois jours (si les conditions météorologiques sont
bonnes) pour le démontage. Dans le cas d’une base en béton, il sera appliqué le même traitement qu’à la fondation décrit ciaprès.


Terre
Pierre
Béton
Ciment
Produit bitumineux

Déchets Industriels Banals (DIB)

Plastique
Quincaillerie
Colle et mastic
Emballage papier, carton, plastique
Textile
Équipement Électronique

Déchets Industriels Dangereux (DID)
Huile de moteur
Huile Hydraulique

Produits de peinture contenant des
solvants
Huile Hydraulique
Liquide de frein
Huile de moteur
Huile de boite
Produits Explosifs
Chiffons souillés (d’huile, graisse, lubrifiant
…)

Pile et accumulateur
Tableau 7 : Déchets produits par le parc éolien (construction et exploitation)
En ce qui concerne la phase construction, une aire de cantonnement de chantier principale sera implantée près de la zone de
chantier (espace de vie du chantier - sanitaires, cantine, vestiaire, conteneurs pour le stockage de produits dangereux, etc.). Il
en résulte des déchets industriels banals (DIB) liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas et
déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenant diverses substances non toxiques, plastiques des
gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne devraient pas dépasser les 2 m 3/éolienne
au total. Une benne sera prévue pour leur évacuation.
Enfin, quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faible quantités contenant des déchets dangereux
(graisses, peintures…).
Les déchets générés par la maintenance des éoliennes sont de type :


huiles usagées (environ 25% du total),



chiffons et emballages souillés (environ 30% du total),



piles, batteries, néons, aérosols, DEEE (environ 5% du total),



déchets industriels banals : ferrailles, plastiques, emballages, palettes bois (environ 40%),

Pour une quantité approximative de 190 kg par éolienne et par an, soit environ 2,28 tonnes/an pour l'ensemble du parc éolien
de « Vieille Carrière ».
Le démantèlement du parc engendrera également des déchets. Les mêmes préconisations que lors de la phase chantier
seront respectées. Chaque type de déchet sera évacué vers une filière agréée.
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GESTION DES DÉCHETS EN PHASES DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION

En général, le contrat d’entretien du parc régit les conditions de sous-traitance de cette activité à l’entreprise réalisant la
maintenance des éoliennes.

Au cours des phases construction et exploitation du parc, l’ensemble des déchets produits sera collecté, trié et évacué
vers le centre de traitement agréé le plus proche du site.

Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur la certification ISO14001 de son sous-traitant attestant de son aptitude à réaliser ce
travail, et exercera une surveillance en collectant les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) et en réalisant des audits de
l’activité de gestion des déchets.

Suivant le type de déchet rencontré, les entreprises responsables de leur production devront suivre l’organigramme de gestion
des déchets présenté ci-après.

Malgré la sous-traitance, la responsabilité de ce processus reste celle de l’exploitant.
LE PROJET ET LE RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION
COMMUNES CONCERNÉES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Dès l'ouverture de l'enquête publique, le conseil municipal de la commune où l'installation doit être implantée et celui de
chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande
d'autorisation (article R. 512-20 du Code de l’environnement). Les communes dans lesquelles il sera procédé à l'affichage de
l'avis au public prévu à l'article R. 123-11 du Code de l'environnement sont celles concernées par les risques et inconvénients
dont l’ICPE peut être la source et, au moins, celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du
périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique
dont l'installation relève.
Le rayon d'affichage dans le cas des éoliennes a été fixé à 6 km, ce qui est la plus grande distance existant dans la
nomenclature des installations classées. Cela s'explique par l'impact visuel que génèrent les éoliennes. Il concerne 31
communes (Cf. carte page suivante).
Tableau 8 : Liste des communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique
Code
INSEE

Nom de la
Commune

Code
INSEE

En phase chantier, toutes les entreprises intervenantes du site s’engagent sur :

Code
INSEE

Nom de la Commune

Nom de la
Commune

Le Hérie-la-Viéville

02491

Monceau-le-Neuf-etFaucouzy

02648

Ribemont

02717

Séry-lès-Mézières

02640

Renansart

02385

Housset

02605

Pleine-Selve

02517

Montigny-sur-Crécy

02560

Nouvion-le-Comte

02480

Mesbrecourt-Richecourt

02668

Sains-Richaumont

02503

Mont-d'Origny

02591

Pargny-les-Bois



Le tri des différents déchets de chantier et les méthodes employées (bennes, stockage, etc.) ;

02492

Monceau-lès-Leups

02592

Parpeville

02096



Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquelles seront acheminés
les différents déchets en fonction de leur typologie et en accord avec les gestionnaires devant les recevoir ;

Bois-lès-Pargny

02306

La Ferté-Chevresis

02403

Nouvion-et-Catillon

L’information en phase travaux du coordinateur QHSE quant à la nature et à la constitution des déchets et aux
conditions de dépôt envisagé sur le chantier ;

Landifay-etBertaignemont

02559




Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;

02237

Crécy-sur-Serre

02575

Origny-Sainte-Benoite

02027

Assis-sur-Serre



Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

02123

Brissay-Choigny

02727

Sons-et-Ronchères

02450

Macquigny

Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les effluents seront stockés dans des
fosses étanches et évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.

02184

Chevresis-Monceau

02813

Villers-le-Sec

02732

Surfontaine

02124

Brissy-Hamégicourt

02638

Remies

02629

Puisieux-et-Clanlieu

GESTION EN PHASE D’EXPLOITATION

Code
INSEE

02379

Figure 26 : Organigramme de gestion des déchets
GESTION EN PHASE CHANTIER

Nom de la
Commune

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait également l’objet d’une collecte, d’un tri et d’un
retraitement dans un centre agrée. Une procédure en vigueur chez l’exploitant établit les conditions de gestion des déchets et
permet la traçabilité de ce processus.
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Carte 16 : Communes concernées par le rayon d’affichage de l’enquête publique
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POSITIONNEMENT DU PROJET DANS LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

ELÉMENTS PRIS EN COMPTE POUR L’ANALYSE DES EFFETS CUMULÉS

Le tableau suivant présente la synthèse des autorisations et études réglementaires nécessaires dans le cadre du projet éolien
de « Vieille Carrière ».
Tableau 9 : Synthèse des autorisations et études réglementaires nécessaires dans le cadre du projet éolien « Vieille Carrière »
Obligations susceptibles
d’être applicables aux projets
de création de parc éolien
Autorisation de raccordement
au réseau ERDF
Obtention d’un permis de
construire
Permis d'aménager
Obtention d’autorisation
d’exploiter une ICPE
Réalisation d’une étude
d’impact
Réalisation d’une évaluation
des incidences Natura 2000
Demande de dérogation à
l'interdiction de détruire
certaines espèces

Obtention d’une autorisation de
réalisation des travaux au titre
de la loi sur l’eau

Obtention d’une autorisation
d'exploiter une installation de
production électrique
Obtention d’un certificat et
contrat d'obligation d'achat

Fondements réglementaires
Décret n° 2014-541 du 26 Mai
2014
Articles L. 421-1 et R. 421-1 du
Code de l’urbanisme
Article R*. 421-19 du Code de
l’environnement
Article L. 512-1 du Code de
l’environnement
Articles R. 122-1 et suivants,
R. 122-2 annexe, et R. 512-6 du
Code de l’environnement
Article L. 414-4, III du Code de
l’environnement

Cas du projet éolien de « Vieille Carrière »
Soumis
Soumis
Seuls les travaux non couverts par le permis de
construire seront susceptibles d’être soumis

Les projets connus du territoire sont au sens de la réglementation en vigueur (article R.122-5 - 4°) les projets qui :


ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ;



ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de
l’État compétente en matière d'environnement a été rendu public.

En ce qui concerne l'étude des effets cumulés avec le projet éolien de Vieille Carrière, cela va concerner :


Les projets connus au sens de la réglementation = projets éoliens accordés, projets éoliens en instruction bénéficiant
d'un avis de l'autorité environnementale ;



Les autres projets éoliens connus = projets en instruction (sans avis de l'autorité environnementale), dans un souci de
complétude.

Les effets cumulatifs seront également étudiés avec les parcs éoliens existants.

Soumis

Concernant les autres types de projets connus au sens de la réglementation nous renvoyons au chapitre 9 « Effets cumulés
avec d’autres projets connus ».

Soumis

Le tableau suivant fait le bilan des parcs éoliens existants et en projet autour du projet éolien de « Vieille Carrière », ainsi que
leurs principales caractéristiques techniques. Sont considérés dans ce tableau l’ensemble des parcs existants et en projet
dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude immédiate.

Soumis

Cf. paragraphe 1.5.3.3 « Contexte éolien dans » et Carte 7 : (p32)

Article L.411-2 du Code de
l’environnement

Non soumis

Article L. 214-1 du Code de
l'environnement

Les ICPE relevant du régime de l’AUTORISATION
sont écartées du champ d'application de l'article L.
214-1 du code de l'environnement. Aucune
autorisation au titre de la loi sur l’eau ne sera donc
nécessaire dans le cadre de la création du parc
éolien « Vieille Carrière ».
Les dispositions suivantes seront par contre par
contre applicables au projet : les articles L. 211-1,
L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 21613 du code de l'environnement.

Décret n° 2000-877 du 7 sept.
2000

Soumis

Article L.314-1 du Code de
l’énergie

Soumis
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Tableau 10 : Liste des parcs existants et en projet dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude immédiate
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PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET RESPECT DES ENGAGEMENTS DE L’ETUDE D’IMPACT AU MOMENT DE LA
CONSTRUCTION ET DE L’EXPLOITATION DU PARC
LE ROFACE
Le Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la Construction et l’Exploitation (ROFACE)
est un document interne à RES qui a pour objet de présenter notamment l’ensemble des renseignements généraux sur
l’organisation du chantier et les actions prévues pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que
toutes les mesures environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service du parc et durant son exploitation.
C’est un outil de liaison entre la phase développement et la phase construction et exploitation d’un projet éolien. Il est rédigé
par le chargé d’affaires environnement de RES en charge du projet, sur la base des mesures envisagées dans l’étude d’impact
et les prescriptions des services de l’État notifiées dans l’arrêté de Permis de Construire et d’Autorisation d’Exploiter au titre
des ICPE.
Le ROFACE est en premier lieu destiné à l’Ingénieur Construction qui veillera à ce que les prescriptions envisagées au
moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives respectées et appliquées au moment de la construction du
parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site.
LE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES EN PHASE CHANTIER
Dès que le ROFACE est transmis à l’Ingénieur Construction, celui-ci se rapproche de la Direction Qualité Sécurité
Environnement (QSE) pour établir les conditions à mettre en place pour le respect des dispositions en termes de protection de
l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé. Ces conditions sont ensuite traduites dans le PGCSPS (Plan Général de
Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) à l’intention de l’ensemble des intervenants de chantier.
En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret d’accueil du chantier que chaque intervenant - y
compris visiteur - se voit expliquer et remettre dès son arrivée sur site.
Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement, accompagnés par l’Ingénieur
Construction, procèdent à des audits chantiers à fréquence mensuelle afin de veiller au respect des consignes définies. Ces
audits : couvrent l’ensemble des tâches effectuées, incluent l’ensemble des entreprises présentes, sont basés sur une matrice
d’audit dont la base est standard et dont les spécificités sont revues en fonction du ROFACE.
En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et la recherche d’une action préventive est engagée systématiquement.
LE SUIVI DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES EN PHASE EXPLOITATION
A la fin de la phase Construction, l’Ingénieur Construction transfère l’ensemble de la documentation du parc, dont le ROFACE
et les arrêtés de Permis de Construire et d’Autorisation d’Exploiter, au superviseur de site qui l’aura accompagné lors de la
réception du parc.
Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant l’Exploitation sont définies
entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité Environnement et retranscrites via les plans de prévention présentés à
l’ensemble des intervenants sur site.
Des audits de suivi sont effectués de manière semestrielle tout au long de la durée de l’exploitation du parc sur le même
fonctionnement que les audits effectués en phase Construction.
Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, ceux-ci sont décrits dans le système
de management de la qualité de RES certifié ISO 9001 et ISO 14001.
Annexe 4 : Politique Environnementale de RES
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3

ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT

L’aire d’étude immédiate du projet s’inscrit en majorité en « Pays Saint-Quentinois » (défini par arrêté préfectoral du 22 juillet
2005).
Pour rappel, un pays est un territoire présentant une « cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale, à l'échelle
d'un bassin de vie ou d'emploi » afin d'exprimer « la communauté d'intérêts économiques, culturels et sociaux de ses
membres » et de permettre l'étude et la réalisation de projets de développement.

MILIEU PHYSIQUE

Le pays Saint-Quentinois trouve ses limites au niveau de la moyenne vallée de l’Oise (à l’Ouest), en amont de sa confluence
entre l’Oise et la Serre (au Sud) et au niveau du Péron, affluent de la Serre (à l’Est). (cf. carte hydrographie page 72).

SITUATION ADMINISTRATIVE ET GÉOGRAPHIQUE
L’aire d’étude immédiate du projet éolien de Vieille Carrière se situe en région Hauts-de-France dans le département de
l’Aisne (02) à une quinzaine de kilomètres au Sud-Est de Saint-Quentin, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Ouest de Laon,
Préfecture du département et à 150 kilomètres au Nord de Paris.
S’étendant sur environ 25 km2, l’aire d’étude immédiate concerne les communes de :
- Landifay-et-Bertaignemont,
- Parpeville,
- Chevresis-Monceau,
- Pleine-Selve,
- Villers-Le-Sec,
- Ribemont,
- Surfontaine,
- Nouvion-et-Catillon,
- Mesbrecourt-Richecourt,
- La Ferté-Chevresis.

3 communes de l’aire d’étude immédiate n’appartiennent pas au Pays Saint-Quentinois. Les communes de Nouvillon-etCatillon et Mesbrecourt-Richecourt s’inscrivent dans le pays du Grand Laonnois tandis que la commune de Landifay-etBertaignemont s’inscrit dans le pays de Thiérache.

Pays SaintQuentinois

Pays de
Thiérache

Aire d’étude
immédiate

Pays du
Grand
Laonnois

Ces communes appartiennent à 2 cantons et à 3 communautés de communes :

Canton de Marle

Canton de Ribemont

-

Parpeville, Chevrésis-Monceau, PleineSelve,
Villers-Le-Sec,
Ribemont,
Surfontaine, La Ferté-Chévresis

Communauté de communes du Val
de l’Oise

Communauté de communes de la
Thiérache du Centre

Communauté de communes du Pays
de la Serre

Landifay-et-Bertaignemont

-

Figure 27 : Département de l’Aisne
(Source : www.pays-aisne.org)

Nouvion-et-Catillon
Mesbrecourt-Richecourt

-
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Carte 17 : Plan de situation éloigné
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Carte 18 : Plan de situation immédiat

Aire d’étude immédiate
Limites communales
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RELIEF ET TOPOGRAPHIE
L’aire d’étude immédiate du projet s’inscrit dans une plaine élevée, largement ondulée et creusée par plusieurs vallées où
coulent des rivières aux cours lents : l'Oise à l’Ouest, la Serre au Sud et le Péron à l’Est.

Localisation
prise de vue

Les altitudes y sont modérées, de 50-60 m au niveau des vallées à environ 140 m au Nord de l’aire d’étude immédiate du
projet Vieille Carrière laissant transparaître une ligne de crête reliant les communes de Surfontaine, Villers-le-Sec, PleineSelve et Parpeville.

Conclusion
La topographie ondulée de l’aire d’étude immédiate ne présente pas de contraintes techniques particulières pour l’implantation
du projet.
Le contexte de plaine permet une bonne insertion paysagère du projet.

Le relief et la topographie constituent des enjeux très faibles dans le cadre du projet.

Figure 28 : Localisation de la prise de vue

Le projet éolien de « Vieille Carrière » présentera une sensibilité très faible vis-à-vis de l’implantation dans la plaine.
Situé sur une plaine élevée, légèrement ondulée, le périmètre d’étude se révèle favorable au développement d’un parc
éolien.

Photo 1 : Vue en direction de l’aire d’étude immédiate depuis la RD 29 au Nord de Pleine-Selve
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Carte 19 : Relief
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Figure 29 : Situation des coupes

Aire d’étude immédiate

Le Péron

Aire d’étude immédiate

Figure 30 : Coupes topographiques
(Source : Volet paysager du Permis de Construire du projet de Vieille Carrière, Groupe GEOVISION pour RES, 2008
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Ils couvrent une vaste étendue sur la plaine crayeuse où ils sont bien développés, sur 6 mètres d’épaisseur environ, jusqu’à
10 mètres dans les secteurs où le relief est peu accidenté. Les autres formations sont présentes par bandes, il s’agit de la
craie blanche du Crétacé (Coniacien C4, Santonien C5, Campanien C6) et du sable du Tertaire (Thanétien e2).

GÉOLOGIE

Les vallées accueillent des alluvions modernes, localement très développées, pouvant présenter par endroits un niveau
organique parfois tourbeux de quelques décimètres d’épaisseur (vallée de la Serre, vallée du Péron).

CONTEXTE GÉNÉRAL
Le secteur d’étude s’inscrit dans le contexte typique de la géologie picarde, pays de craie (craie sans silex du Sénonien) du
Crétacé supérieur, surmontée localement de grands placages d’argiles.

Figure 31 : Extrait de la carte géologique simplifiée de la région picarde
(Source : Infoterre- BRGM).
LE TERRITOIRE D’ÉTUDE
Comme indiqué précédemment, l’aire d’étude immédiate du projet se situe sur un sous-sol crayeux, vallonné, recouvert
d’épais limons favorables à une culture intensive de la betterave et du blé, et de quelques placages résiduels et boisés de
sables Thanétiens. (Voir Carte géologique, page suivante).
La géologie crayeuse, perméable, bien que globalement protégée par les placages limoneux et argileux, implique un
risque d’infiltration des eaux qu’il conviendra de prendre en compte pendant les travaux, sans que cela se révèle
toutefois contraignant.
La nature calcaire et crayeuse du sous-sol peut également laisser présager une dissolution de ce matériel. Les cavités
d'origine naturelle (ou karst) résultent de la dissolution de la craie par les eaux d'infiltration chargées d'acide carbonique. En
effet, la circulation de ces eaux génère des grottes et des conduites de tailles variables et de géométrie très complexe. Hormis
localement sous les plateaux et aux pieds des falaises, ce sont les vallées qui sont les plus susceptibles d’accueillir ce genre
de cavités.
Selon le rapport 1540 de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le département de
l’Aisne rassemble un grand nombre de communes accueillant des Carrières, des souterrains, différentes sortes de cavités
qu’elles soient naturelles ou anthropiques. Le nombre de communes ayant déclaré des désordres en raison de cavités, est
important. Aussi, l’inventaire des cavités souterraines abandonnées non minières et des mouvements de terrains réalisé par le
BRGM révèle la présence de tels éléments sur l’aire d’étude intermédiaire (Voir figure ci-dessous).
Les limons loessiques (LP) occupent la majeure partie de l’aire d’étude. Il s’agit de limons déposés par le vent.

Figure 32 : Cavités souterraines abandonnées (Source : Infoterre-BRGM)
CONCLUSION
Compte tenu de la nature du sous-sol crayeux, la réalisation d’une Etude Préliminaire Géotechnique est nécessaire.
L'enjeu peut être considéré assez fort pour cette thématique en phase chantier. Cependant des études géotechniques
seront réalisées pour pouvoir définir le type et la profondeur des fondations.
La sensibilité est qualifiée de moyenne en phase chantier.
La sensibilité est qualifiée de très faible en phase exploitation.
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Carte 20 : Géologie.
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Carte 21 : Hydrogéologie
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Un point d’eau est en bon état chimique initial si :

HYDROGÉOLOGIE

-

LES EAUX SOUTERRAINES
L’aire d’étude immédiate du projet s’inscrit au cœur de la grande masse d’eau souterraine « Craie de la Thiérache - LaonnoisPorcien », à dominante sédimentaire, couvrant une superficie globale de 3 344 km2 dont 60% en nappe affleurante.
Les réservoirs aquifères sur l’aire d’étude immédiate sont directement alimentés par les eaux météoriques. Ces systèmes
sont :
-

les nappes des sables thanétiens : ce réservoir est formé par les sables de Bracheux et fragmenté sous forme de
buttes jalonnant les lignes de crête ; les nappes y sont suspendues,
la nappe de la craie séno-turonienne : le réservoir est constitué par la craie du Sénonien et du Turonien supérieur.
Dans la vallée de l’Oise, le débit est de 1 200 m3/h par mètre à Ribemont,
la nappe libre alluviale qui se raccorde successivement avec les précédentes pour former un ensemble unique dans
les grandes vallées. Cette nappe se confond quelquefois avec celle de la craie.

la moyenne des moyennes annuelles ne dépasse pas la norme ou la valeur-seuil ;
ET si, la fréquence de dépassement de la valeur-seuil n’excède pas 20% (les chroniques doivent compter au moins 5
valeurs).

L’évaluation de l’état passe par trois échelles spatiales différentes :
-

la station de mesures (captage ou qualitomètre) ;
le secteur de masse d’eau : cette sectorisation est effectuée par croisement de la vulnérabilité intrinsèque et de cinq
classes de pressions ;
la masse d’eau souterraine : échelle de gestion au sens de la DCE et de rapportage à la Commission Européenne.

Tout comme cité précédemment, la nature crayeuse du sol nécessite de porter une attention particulière aux risques
d’infiltration en phase travaux.
Afin de vérifier le risque de remontée de nappe sur l’aire d’étude immédiate du projet, une consultation a été faite sur le site du
BRGM qui centralise ces informations. Ainsi, il apparaît qu’au niveau de l’aire d’étude, ce risque est globalement très faible à
faible, les seuls secteurs « à risque » se situant dans les « vallées sèches », secteurs non propices par leur relief à
l’implantation d’éoliennes. Aucune réelle contrainte n’est donc à signaler à ce sujet.

Etat qualitatif de la masse d’eau souterraine « Craie de la Thiérache - Laonnois-Porcien »
Méthode pour l’évaluation d’état chimique des masses d’eau souterraines
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) et sa directive fille 2006/118/CE pour l’évaluation de l’état chimique des
masses d’eau souterraine définissent l’état qualitatif des eaux souterraines comme « bon » lorsque à la fois :
-

les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies,
ces concentrations n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface associées,
il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée (ou autre eau polluée) due aux activités humaines.

L’évaluation de l’état chimique des masses d’eau souterraines a été réalisé dans le cadre de l’état des lieux 2013 du SDAGE
Seine Normandie 2016 – 2020.
Afin de définir l’état chimique (qualitatif), il faut réaliser une suite de tests indépendants (appelée également « enquête
appropriée »). Si un seul des tests n’est pas conforme, l’état analysé est considéré comme « Médiocre » et entraîne
automatiquement un état global « Médiocre » de la masse d’eau concernée.
Cinq tests sont relatifs à l’évaluation de l’état chimique. Deux sont spécifiques (« Qualité générale » et « Zones protégées
AEP » ) et trois sont communs avec l’état quantitatif (« Eaux de surface », « Ecosystèmes terrestres » et « Intrusion salée ou
autre »).
Selon les préconisations du guide national annexé à la Circulaire du 23 octobre 2012, l’expertise est basée sur l’ensemble des
analyses d’eau brute réalisées sur toutes les stations surveillées sur le bassin (à l’exclusion des points spécifiques de l’autosurveillance des Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement, ICPE) et pendant plusieurs années.

Figure 33 : Procédure d’évaluation de l’état global des masses d’eau souterraine
(Source : Agence de l’eau Seine Normandie, 2013)
Masse d’eau souterraine « Craie de la Thiérache - Laonnois-Porcien »
D’après l’état des lieux 2013 réalisé dans le cadre du SDAGE Seine Normandie 2016 - 2020, l’état chimique de la Craie de
Thiérache-Laonnois-Porcient est « médiocre » ; les tests à l’origine de ce classement sont les tests T1 « qualité générale » et
T5 « Zones protégées pour l’AEP ».
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Figure 35 : Etat qualitatif des masses d’eau souterraine-conformité des masses d’eau aux 4 tests
Figure 34 : Etat chimique à la masse d’eau souterraine obtenu par superposition des résultats des Tests 1 « Qualité
générale », 2 « Altération des eaux de surface », 4 « Intrusions salées et autres » et 5 « Zones protégées pour l’AEP »
(Source : Agence de l’eau Seine Normandie, 2013)

Etat quantitatif de la masse d’eau souterraine « Craie de la Thiérache - Laonnois-Porcien »

(Source : Agence de l’eau Seine Normandie, 2013)
La craie des collines de Thiérache et des plaines du Laonnois a des propriétés d’emmagasinement prononcées (craie peu
fissurée et karstifiée), ce qui est à l’origine de variations interannuelles marquées. La nappe est sensible aux variations
climatiques qu’elle subit, mais la récupération après des périodes de sécheresse se fait très bien. La tendance générale de la
masse d’eau est stable.
D’après l’état des lieux 2013 réalisé dans le cadre du SDAGE Seine Normandie 2016 - 2020, l’état quantitatif de la Craie de
Thiérache-Laonnois-Porcient, obtenu par croisement des 4 tests, est « bon ».

Méthode pour l’évaluation d’état quantitatif des masses d’eau souterraines
La Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE (DCE) définit l’état quantitatif des eaux souterraines comme « bon » lorsque les
prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire
alimentation en eau des écosystèmes et des zones humides directement dépendantes.
L’évaluation de l’état quantitatif des masses d’eau souterraines a été réalisé dans le cadre de l’état des lieux 2013 du SDAGE
Seine Normandie 2016 – 2020. Afin de définir l’état quantitatif d’une masse d’eau, les tests suivants ont été réalisés :
-

trois tests communs avec l’état qualitatif (chimique) : « Eaux de surface », « Ecosystèmes terrestres » et « Intrusion
salée ou autre » ;
un test spécifique à l’évaluation de l’état quantitatif (« Balance : prélèvements – ressources »).

Si un seul des tests n’est pas conforme, alors la masse d’eau est en état « Médiocre ».

Objectifs du SDAGE
Code de la
masse
d’eau
souterraine

Nom de la Objectif
masse
d’état
d’eau
chimique
souterraine

Délai
atteinte
objectif
d’état
chimique

FRHG206

Craie
de Bon
état 2027
Thiérachechimique
LaonnoisPorcien

Paramètres Justification Objectif
causes de des reports d’état
non atteinte de délai
quantitatif
de l’objectif

Délai
atteinte
objectif
d’état
quantitatif

NO3,
Pesticides,

2015

OHV

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 77

Conditions
naturelles,
techniques,
coûts

Bon état

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
LES CAPTAGES ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)

CONCLUSION

4 captages AEP dotés de périmètres de protection sont localisés à proximité de l’aire d’étude immédiate.
N° captage

N°0065-8X-0001

Commune

Montigny-surCrécy

Distance par rapport
à l’aire d’étude
immédiate

Remarques

Captage alimenté par le Nord-Est. Il bénéficie d’une 3 km
DUP en date du 05/10/2005. La Vallée du Péron isole
ce captage de l’aire d’étude

N° 0065-3X-0102

Ribemont

Captage alimenté par le Sud et l’Est. Il bénéficie 3 km
d’une DUP en date du 07/02/2002.

N° 0066-1X-0033

Monceau-LeNeuf-et-Faucouzy

-

2,25 km

N° 0066-1X-0041

Landifay-etBertaignemont

-

1,8 km

Plusieurs aquifères sont présents dans l’aire d’étude immédiate. La nature crayeuse du sol les rend vulnérable aux risques de
pollution par infiltration mais le projet n’est pas localisé dans les secteurs « à risque ». Aucun périmètre de protection de
captage d’eau potable dans l’aire d’étude immédiate n’est présent. La nature crayeuse du sol et l’existence de nappes d’eau
souterraines pouvant affleurer nécessite une prise en compte de la préservation de la qualité des eaux souterraines lors des
travaux.
Les eaux souterraines présentent un enjeu moyen dans le cadre du projet
La sensibilité est assez forte vis-à-vis du projet en phase travaux.
En phase d’exploitation, la sensibilité est qualifiée de moyenne.

Par ailleurs, la consultation de la banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM laisse entrevoir d’autres utilisations des
eaux souterraines non soumises à servitude et peu contraignantes (puits de particuliers, sondages).
Il s’agit dans l’aire d’étude immédiate de :
Référence

Commune

Lieu-dit

Nature

Objet de la
reconnaissance

00654X0032/F11

Villers-Le-Sec

Barrage
d'Origny- Sondage
Sainte-Benoite

Barrage, nappe.

00658X0004/F

La Ferté-Chevresis

La Vallée aux loups

Puits

Non renseignée

00654X0010/F

La Ferté-Chevresis

Puits à la ferme du Puits
bois de Fremont

Non renseignée

00654X0030/F9

Parpeville

Barrage
d'Origny- Sondage
Sainte-Benoite

Barrage, nappe

Tableau 11 : Ouvrages d'utilisation des eaux souterraines (hors AEP) localisés dans l’aire d'étude immédiate du projet.
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Carte 22 : Hydrographie
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Le Comité de bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 a adopté le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
de l'Eau (SDAGE) 2016-2021 et émis un avis favorable sur le programme de mesure.

HYDROGRAPHIE
LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE

Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :

L’aire d’étude immédiate du projet se trouve au Nord du bassin hydrographique Seine-Normandie. La ligne de partage des
eaux avec le bassin hydrographique Artois-Picardie est tout proche (au-delà de l’Oise en direction de St-Quentin).

-

Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Défi 4- Protéger et restaurer la mer et le littoral
Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7- Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation
Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 présente les objectifs d’états écologique et chimique pour les masses d’eau
concernées par l’aire d’étude immédiate :
Code de la masse d’eau

Nom de la masse d’eau

Obj. d’état chimique

Obj. d’état écologique

FRHR183

La Serre du confluent de la
Souche (exclu) au confluent de
l’Oise (exclu)

Bon état 2015

Bon état 2015

FRHR178A

L’Oise du confluent du Noirrieu
(exclu) au confluent de la Serre
(exclu)

Bon état 2027

Bon état 2027

Aire d’étude immédiate

Figure 36 : Localisation du projet dans le bassin hydrologique Seine-Normandie
(Source : Agence de l’eau Seine-Normandie).
Comme l’indique la carte « hydrographie » ci-contre, trois bassins versants hydrographiques drainent le territoire d’étude :
-

-

Le bassin versant de la Serre du confluent de la Souche (exclu) au confluent de l’Oise (exclu), qui draine toute le
reste de l’aire d’étude immédiate, les eaux s’écoulant soit directement vers la Serre pour sa partie Ouest, soit vers le
Péron, pour la partie Est du territoire. Celui-ci rejoint ensuite la Serre vers Nouvion-et-Catillon, à environ 2,5 km au
Sud de l’aire d’étude immédiate e.
Le bassin versant de l’Oise du confluent du Noirrieu (exclu) au confluent du Canal du Moulin (inclus), qui draine la
partie Nord de l’aire d’étude immédiate.
Le bassin versant de l’Oise du confluent du Canal du Moulin (exclu) au confluent de la Serre (exclu), qui draine la
partie Sud-Ouest du projet.

La Serre conflue ensuite avec l’Oise au niveau d’Achery, au Sud-Est de l’aire d’étude immédiate à une distance d’environ
8 km.
ETAT QUALITATIF DES EAUX

Station de suivi RCO
La qualité des eaux du Péron, de la Serre et de l’Oise est suivie par l’agence de l’eau Seine-Normandie. 3 stations de mesures
(cf. carte page précédente) appartenant au réseau RCO (Réseau de Surveillance Opérationnel) et localisées dans l’aire
d’étude éloignée permettent d’obtenir des données de qualité pour l’année 2012 :
Station/code

Classe Physicochimique

Classe Polluants
spécifiques

Classe
biologique

Etat
écologique

Etat
chimique

Le Péron à MesbrecourtRichecourt/ 3144945

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

La Serre à Nouvion sur
Oise/3145000

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

L’Oise à Ribemont/3130270

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

SDAGE Seine-Normandie
Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands est un document de planification qui fixe, entre les 31
décembre 2015 et 2021, « les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux ». « Cette gestion vise la préservation des milieux aquatiques et la protection du
patrimoine piscicole et prend en compte les adaptations aux changements climatiques ».
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Qualité piscicole
Les rivières de l’Oise et de la Serre sont toutes deux classées en 2e catégorie piscicole ; elles accueillent des populations de
poissons blancs et de carnassiers. En revanche, la rivière du Péron est classée en 1 e catégorie piscicole et accueille des
populations de salmonidés (truite fario), témoins d’une très bonne qualité de l’eau.

CLIMATOLOGIE
Le climat de l'Aisne est de type atlantique humide et frais, aux vents d'Ouest dominant, à forte nébulosité, au régime pluvieux
régulier. Les écarts thermiques sont relativement faibles, les pluies, régulières mais en faibles quantités.
LES TEMPÉRATURES ET PRÉCIPITATIONS

Aire d’étude
immédiate

Les données suivantes proviennent de la station « Fontaine-les-Clercs » à l’aérodrome de Saint-Quentin (données
s’échelonnant de 1984 à 2004), à environ 22 km au Nord-Ouest de l’aire d’étude immédiate.
La température moyenne annuelle est de 10,2 °C (minima : 3 ° C (janvier) – maxima : 18,1° C (août)). La pluviométrie
moyenne est d’environ 700 mm (mois le plus sec : février, mois le plus arrosé : décembre).

Pluviométrie
en mm

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total
annuel
moyen

61,0

45,6

55,6

53,0

55,5

61,6

58,6

61,2

56,0

61,8

62,2

67,7

699,8

Tableau 12 : Les Précipitations moyennes mensuelles (1984-2004)
(Source : Météo France)

Les numéros correspondent aux APPMA :
17 : «L’Arc-en-Ciel» de Chevrésis
47 : Société de Pêche de Mesbrecourt

Précipitations moyennes mensuelles
–Monceau

80
70
60

(Source : Fédération de pêche de L’Aisne).

50

CONCLUSION

en mm

Figure 37 : Catégories piscicoles des cours d'eau de l'Aisne

40
30
20

En l’absence de lit mineur de cours d’eau dans l’aire d’étude immédiate, les enjeux relatifs aux eaux superficielles
dans le cadre du projet de Vieille Carrière sont qualifiés de faibles. Toutefois, le projet est proche du Péron, cours
d’eau de première catégorie. Le projet devra respecter la qualité des eaux.
La sensibilité du projet vis-à-vis du milieu aquatique sera essentiellement liée aux risques de pollutions, notamment
lors de la phase travaux, pendant laquelle la sensibilité peut être qualifiée de moyenne. Le réseau hydrographique
local est en effet en étroite relation avec le système hydrogéologique.
En phase d’exploitation, la sensibilité des eaux superficielles restera très faible.

10
0

Figure 38 : Graphique des précipitations moyennes mensuelles (1984-2004)
(Source : Météo France)
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Température
en°C

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Total
annuel
moyen

3,0

3,7

6,8

9,0

13,0

15,4

17,6

18,1

14,5

11,0

6,2

4,1

10,2

LES VENTS

Tableau 13 : Températures moyennes mensuelles (1984-2004)
(Source : Météo France)

Aire d’étude
immédiate

Figure 40 : Potentiel éolien dans l’Aisne
(Source : SRCAE Picardie).

Figure 39 : Graphique des températures moyennes mensuelles (1984-2004)
(Source : Météo France)

La pluviométrie et les températures ne représentent pas une contrainte face au projet de parc éolien.

D’après la carte du potentiel éolien dans l’Aisne ci-dessus, le projet éolien de Vieille Carrière est situé dans une zone où le
potentiel est estimé entre 4,5 et 5,5 m/s à 40 m au-dessus du sol.
Une évaluation précise de la ressource éolienne a été réalisée entre 2003 et 2008 pour le projet éolien « Vieille Carrière », au
droit du projet Vieille Carrière. Cette évaluation se base sur des données anémométriques issues de campagnes de mesures
de vent réalisées in-situ, au niveau des lieux dits "la Carrière Martin" (commune de Brissy-Hamégicourt) et "la Garenne de
Larris-Quentin" (Commune de Parpeville).
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Prévision des vents à long terme
La vitesse de vent à long terme sur le site de Vieille Carrière a été évaluée par corrélation avec les données d’une station
Météo France environnante. A partir des données historiques de cette station météorologique, une prévision de la vitesse
moyenne de vent à long terme sur le site a été établie.
La Garenne de
Larris-Quentin

La prévision à une hauteur de 81 m est supérieure à 6m/s au niveau du mât de mesures. Ce résultat est tout à fait compatible
avec la réalisation d’un projet éolien.

La Carrière Martin

Figure 41 : Localisation de la campagne de mesures de vent.
Les caractéristiques de ces campagnes de mesures de vent sont les suivantes :
-

Point de mesures « la Carrière Martin»
o Altitude 102m
o Date de mise en service : 19/03/03
o Hauteur des anémomètres : 48 et 33m
o Hauteur des girouettes : 31,5 et 46,5m

-

Point de mesures « la Garenne de Larris-Quentin»
o Altitude 135m
o Date de mise en service : 24/08/07
o Hauteur des anémomètres : 57, 76 et 81m
o Hauteur des girouettes : 74 et 80,6m

Figure 42 : Rose des vents – mesures du 19/03/2003 au 07/02/2008
(Source : RES).

Ces instrumentations ont permis de collecter les informations suivantes :
-

Le site étudié ici a quasiment la même localisation que le site de Vieille Carrière étudié en 2008. Les vitesses et directions des
vents sont donc les mêmes.

Vitesse du vent
Direction du vent
Écart type des vitesses de vent
Vitesse de vent maximale

ETUDE ANÉMOMÈTRIQUE
Une étude anémométrique a été réalisée par RES en octobre 2016. Elle est présentée ci-après.
Caractéristiques de la campagne de mesure

Intensité et turbulences
La turbulence moyenne sur 10 minutes pendant la période d’enregistrement à 81 m de haut est peu élevée, en moyenne
7,9%, et donc acceptable pour le développement d’un site éolien.

Le potentiel éolien du site de Vieille Carrière a été estimé à l’aide de données issues de la campagne de mesures réalisées
sur site à l’emplacement du mât de mesures.
La campagne de mesures de vent s’est faite avec les caractéristiques suivantes :

Rose des vents
La rose des vents ci-après, observée au niveau des mâts de mesure de La Carrière Martin et La Garenne de Larris -Quentin
(localisé au Sud- Est et au Nord-Est de l’aire d’étude immédiate), est représentative du gisement éolien régional avec des
vents dominants de Sud-Ouest et de Nord-Est.






Localisation du mât sur la commune de Parpeville;
Altitude 135 m ;
Hauteur des anémomètres : 57, 76, 81 m ;
Hauteur des girouettes : 74, 80.6 m ;

Date des mesures : du 24/08/2007 jusqu’à aujourd’hui, en cours ;
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Un ordinateur de marque Campbell a été mis en place sur le mât pour enregistrer de façon continue les mesures. Les données
suivantes ont été collectées :





Vitesse moyenne du vent pour chaque anémomètre ;
Écart type des vitesses de vent pour chaque anémomètre ;
Vitesse de vent maximale pour chaque anémomètre ;
Direction moyenne du vent.

Le mât et les équipements de mesures sont toujours en fonctionnement
Données de vent
La disponibilité des enregistrements, l’intensité de turbulence, la rose des vents long-terme et la vitesse de vent long-terme
sont présentées ci-dessous.


Disponibilité des enregistrements

Au cours de la période du 24/08/2007 au 01/06/2016, les pourcentages de disponibilité des enregistrements pour
l’anémomètre et pour la girouette étaient de :



96.9 % à 81 m (anémomètre) ;
91.8 % à 80.6 m (girouette) ;



Intensité de turbulence

La turbulence moyenne sur 10 minutes pendant la période d’enregistrement jusqu’au 01/06/2016 à 81 m de haut était en
moyenne de 8.7% ce qui est tout à fait acceptable pour le développement d’un site éolien.


Rose des vents

La rose des vents observée au niveau du mât de mesure de Vieille Carrière est représentative du gisement éolien régional
avec des vents dominants de Sud-ouest et une sous-dominante Nord-est. Ceci est confirmé par la tendance pluriannuelle au
niveau régional. Les figures ci-dessous indiquent, pour chaque secteur de direction du vent, le pourcentage du temps pendant
lequel le vent a soufflé, à partir des mesures obtenues sur le mât EOLERES du 24/08/2007 au 01/06/2016 et à partir du
modèle meso-échelle WRF. Les directions dominantes sont Sud Sud-Ouest et Nord Nord- Est.

Figure 44 : Rose des vents du modèle méso-échelle WRF au niveau du site de Vieille Carrière
Prévision de la vitesse de vent à long terme
La vitesse de vent long terme sur le site de Vieille Carrière a été évaluée par corrélation avec des données long-termes réanalysées MERRA.
A partir des données historiques, une prévision de la vitesse moyenne de vent long terme sur le site Vieille Carrière a été
établie.
La prévision à une hauteur de 81 m par rapport au sol est supérieure à 6.7 m/s sur le site de Vieille Carrière. Ce résultat est
tout à fait compatible avec la réalisation d’un projet éolien.
CONCLUSION
Le climat local se présente comme tempéré humide. Il y a peu de variations thermiques ce qui permet une construction et une
exploitation du parc sans contrainte. Les évènements climatiques sévères restent exceptionnels.
Le contexte climatique global constitue un enjeu très faible dans le cadre du projet.
La sensibilité locale est très faible.
Les vents du secteur constituent un gisement très favorable à l’implantation d’un projet éolien.

Figure 43 : Rose des vents mesurée au niveau du mât EOLE-RES Vieille Carrière entre le 24/08/2007 et le 01/06/2016
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RISQUES MAJEURS

Commune

Type de catastrophe

L’étude de danger présentée en pièce 3/7 du DDAE permet d’évaluer les risques majeurs.

Le tableau suivant reprend l’ensemble des Arrêtés de Catastrophes Naturelles pris sur les communes de l’aire d’étude. Cela
permet d’identifier les principaux risques naturels suivants :
Inondations
Coulées de boue,
Mouvements de terrain,
Remontées de nappe phréatique
Glissement de terrain.

Commune

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Parpeville

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

23/06/1983

26/06/1983

03/08/1983

05/08/1983

ChevresisMonceau

La FertéChevresis

Inondations et coulées de boue

18/05/1994

06/06/1994

25/06/1994

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

20/05/1986

20/05/1986

30/07/1986

20/08/1986

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

20/05/1986

20/05/1986

30/07/1986

20/08/1986

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

Inondations par remontées de nappe
phréatique
Pleine-Selve

19/05/1994

30/03/2001

29/12/1999

25/04/2001

Arrêté du

Paru au JO le

Inondations et coulées de boue

06/08/1989

06/08/1989

16/03/1990

23/03/1990

Inondations et coulées de boue

17/12/1993

02/01/1994

11/01/1994

15/01/1994

Inondations et coulées de boue

18/05/1994

19/05/1994

06/06/1994

25/06/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

05/02/1995

06/02/1995

08/02/1995

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

03/01/2003

05/01/2003

30/04/2003

22/05/2003

Inondations et coulées de boue

11/09/2008

11/09/2008

05/12/2008

10/12/2008

Inondations et coulées de boue

14/07/2010

14/07/2010

30/11/2010

03/12/2010

Inondations et coulées de boue

07/01/2011

09/01/2011

30/03/2011

06/04/2011

Inondations et coulées de boue

06/08/1995

07/08/1995

24/10/1995

31/10/1995

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

18/05/1994

19/05/1994

06/06/1994

25/06/1994

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

17/12/1993

02/01/1994

11/01/1994

15/01/1994

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

06/05/1983

06/05/1983

21/06/1983

24/06/1983

Inondations et coulées de boue

17/12/1993

02/01/1994

11/01/1994

15/01/1994

Inondations et coulées de boue

17/01/1995

05/02/1995

06/02/1995

08/02/1995

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Paru au JO le

Landifay-etBertaignemont

Monceu-le-Neufet-Faucouzy

Fin le

glissements de terrain

RISQUES NATURELS

-

Début le

29/12/1999

29/08/2001

Villers-Le-Sec

Surfontaine

Nouvion-etCatillon

30/12/1999

26/09/2001

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

Inondations et coulées de boue

23/06/1983

26/06/1983

03/08/1983

05/08/1983

Inondations, coulées de boue et

22/11/1984

24/11/1984

14/03/1985

29/03/1985

Ribemont

MesbrecourtRichecourt

Tableau 14 : Arrêtés de Catastrophes Naturelles pris sur les communes concernées par le projet.
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Risque inondation
Les communes de Nouvion-et-Catillon ainsi que Mesbrecourt-Richecourt sont concernées par le risque inondation. En effet,
elles sont soumises au Plan de Prévention Risque natuel inondation (PPRn inondation) par ruissellement et coulée de boue
des Vallées de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre, prescrit le 06/08/2007 et approuvé le 04/03/2009.
A noter que ces deux communes sont aussi concernées par les AZI (Atlas des Zones Inondables) de la Serre diffusé le
01/08/2005 et de la Serre département de l’Aisne diffusé le 23/03/2004. Pour rappel, les Atlas des Zones Inondables sont des
documents réalisés par bassin versant via l’approche hydrogéomorphologique. Ils permettent la connaissance de la totalité
des zones susceptibles d’être inondées par débordements des cours d’eau hors phénomènes non naturels et pérennes.
Un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été arrêté par le maire le 07/07/2011 pour la commune de Nouvion-et-Catillon et
le 25/01/2013 pour la commune de Mesbrecourt Richecourt.

La localisation des zones exposées au risque inondation par rapport au projet est représentée sur la carte des risques majeurs
page 80.

Figure 46 : Extrait du PPRI Vallées de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre (secteur 3/3 Vallée de la
Serre-partie aval entre Versigny et Marle), centré sur Mesbrecourt-Richecourt.

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les zones exposées au risque inondation du PPRI Vallées de la Serre
et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre.
La commune de Ribemont est également concernée par le risque inondation. Elle est soumise au PPRn inondation de la
Vallée de l’Oise entre Neuvillette et Vendeuil, prescrit le 17/01/2000, approuvé le 31/12/2002 et révisé le 21/12/2007.
Figure 45 : Extrait du PPRI Vallées de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre (secteur 3/3 Vallée de la
Serre-partie aval entre Versigny et Marle), centré sur Nouvillon et Catillon.
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Aire d’étude immédiate

Figure 47 : Extrait du PPRI Vallée de l’Oise médiane entre Neuvillette et Vendeuil.
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les zones exposées au risque inondation du PPRI Vallée de l’Oise
entre Neuvillette et Vendeuil.
A noter que la commune de Ribemont est recensée dans le périmètre de l’AZI de l’Oise diffusée le 23/03/2004).
Un PCS (Plan Communal de Sauvegarde) a été arrêté par le maire de Ribemont le 09/10/2009. Pour rappel, un PCS regroupe
l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population
en cas de survenance d’une catastrophe majeure, d’un phénomène climatique ou de tout autre événement de sécurité civile.
Remontées de nappes
La très grande majorité des terrains de l’aire d’étude immédiate présente un aléa très faible aux remontées de nappes.
Seules les vallées du Péron et de ses affluents présentent un aléa fort à très élevé.

Figure 48 : Aléa remontées de nappes
(Source : Infoterre-BRGM).
La localisation précise de l’aire d’étude immédiate par rapport aux aléas de remontées de nappes est visible sur la Carte 21 :
Hydrogéologie page 75.
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Carte 23 : Risques majeurs

Localisation de l’extrait du PPRI en
figure 47

Localisation de l’extrait du PPRI en
figure 45

Localisation de l’extrait du PPRI en
figure 46
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Aléa Retrait-gonflement des argiles

Mouvements de terrain

Un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il
devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. Ces modifications de consistance s’accompagnent de
variations de volume, dont l’amplitude peut être parfois spectaculaire. Le phénomène de retrait – gonflement des argiles
entraîne des désordres qui se manifestent notamment sur les maisons individuelles par : des fissurations en façade, des
décollements entre éléments jointifs (garages, perrons, terrasses), une distorsion des portes et fenêtres, une dislocation des
dallages et des cloisons, la rupture de canalisations enterrées.

Les mouvements de terrain sont les phénomènes de type : glissement de terrain, chutes de blocs et éboulements, coulées de
boues, effondrement, érosion de berges.

L’aire d’étude immédiate se situe sur des terrains présentant un aléa faible au retrait-gonflement des argiles. (Voir carte cidessous et carte des risques majeurs ci-avant)

Deux événements sont recensés par le BRGM dans l’aire d’étude immédiate (Voir carte ci-dessous et carte des risques
majeurs ci-avant) :
-

une coulée à Villers le Sec au niveau de la RD12 en date du 06/06/1998.
Un effondrement au lieu-dit « Vallée du Franc » à Villers le Sec en date du 17/08/2010.

Aire d’étude immédiate
Aire d’étude immédiate

Coulée du
06/06/98

Effondrement du 17/08/2010

Figure 49 : Aléa retrait-gonflement des argiles

Figure 50 : Mouvements de terrain

(Source : Infoterre-BRGM).

(Source : Infoterre-BRGM).
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Risque sismique

La foudre

Le zonage sismique français, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par l’article D. 563-8-1 du code de
l’environnement (créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 et modifié par le décret n°2015-5 du 6 janvier 2015). Ce
zonage, reposant sur une analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité:

Sur le seul territoire français, la foudre frappe entre un à deux millions de « coups » par an. Une cinquantaine de personnes
est foudroyée chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers d'incendies sont considérables. Mais, toutes
les zones géographiques ne sont pas concernées de façon uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications :

-

-

zone 1 : sismicité très faible
zone 2 : sismicité faible
zone 3 : sismicité modérée
zone 4 : sismicité moyenne
zone 5 : sismicité forte.

La Densité d’arc (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km2 dans une région.
Le Niveau kéraunique (niveau Nk) définit le nombre de jour d'orage par an.

Ces 2 paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10

Zone d’étude

Zone d’étude
Figure 52 : Densité d’arc en France
(Source : www.meteorage.fr)
Le département de l’Aisne est situé dans une zone où la densité d’arc est inférieure ou égale à 1.
La représentation du département de l’Aisne au niveau national, peut donc se traduire subjectivement par un risque « foudre »
relativement faible.
Le département de l’Aisne présente un niveau kéraunique inférieur à 25.

Zone d’étude

Figure 51 : Zones de sismicité en France métropolitaine.
Le projet est localisé en zone de sismicité 1 (très faible).

Figure 53 : Niveau kéraunique en France
(Source : http://www.energie-foudre.com)
Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 90

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Pour rappel, le niveau kéraunique (Nk) correspond au nombre d’orages et plus précisément, au nombre de coups de tonnerre
entendus dans une zone donnée; sachant que la foudre frappe environ 1 fois pour 10 coups de tonnerre entendus, Nk = 10Ng.
(Nk est notamment utilisé pour définir les zones où la pose de protection foudre (parafoudre) devient obligatoire*, soit Nk
supérieur à 25, ou plus de 2,5 coups de foudre km²/an.)
Le paramètre foudre est toutefois un élément important toujours pris en compte lors des études de faisabilité d’un
parc éolien.
Feux de forêt
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d’une surface minimale d’un
hectare pouvant être :
-

des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes, d’essences
forestières, d’âges divers et de densité variable,
des formations sub-forestières : formations d’arbres feuillus, d’arbustes ou de broussailles.

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

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses.
Enregistrement : pour les activités dont les inconvénients sont bien connues et standardisées.
Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. Les sites les plus
dangereux peuvent alors relever du régime SEVESO Seuil Bas ou Seuil Haut (risque majeur).

La présence d’ICPE dans l’aire d’étude immédiate est détaillée dans le chapitre « Activités socio-économiques ».
Sites et sols pollués
La base de données BASIAS du BRGM recense, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement.
La base de données BASOL, du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie recense les sites et sols
pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Aucun site recensé dans les bases de données BASIAS et BASOL n’est localisé dans l’aire d’étude immédiate du projet de
parc éolien.

Zone d’étude

Figure 54 : Les communes exposées au feu de forêt en mars 2010
(Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr).
Le territoire d’étude essentiellement agricole est situé dans un département où le risque incendie est quasi nul. De ce fait, ce
risque se limite aux seuls risques d’incendie de récolte sur pieds ou d’éteules en période de moisson. Il se révèle donc peu
contraignant face au présent projet.
Tempêtes
Les tempêtes concernent une large partie de l'Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles survenues en décembre
1999 ont montré que l'ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les côtes de la Manche,
fréquemment touchées. Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones intertropicales, les
tempêtes des régions tempérées peuvent être à l'origine de pertes importantes en biens et en vies humaines.
Le risque « Tempêtes» ne constitue pas un risque majeur sur les communes du projet (cf. Dossier Départemental des Risques
Majeurs, DDRM de l’Aisne).

Figure 55 : Sites et sols pollués (Source : BRGM)
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Risques nucléaires

CONCLUSION

Le risque provient de la survenance éventuelle d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs à l'extérieur des
conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. Les accidents peuvent survenir :
-

lors d'accidents de transport, car des sources radioactives intenses sont quotidiennement transportées par route, rail,
bateau, voire avion (aiguilles à usage médical contenant de l'irridium 192 par exemple) ;
lors d'utilisations médicales ou industrielles de radioéléments, tels les appareils de contrôle des soudures
(gammagraphes) ;
en cas de dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle et particulièrement sur une centrale
électronucléaire. L'exemple le plus grave d'un tel accident est celui survenu dans le complexe de Tchernobyl en
Ukraine.

Risque inondation
L’aire d’étude immédiate ne présente pas de risque d’inondation. Le terrain retenu pour l’opération se trouve hors de toute
zone inondable.
Le risque inondation présente un enjeu et une sensibilité très faibles dans le cadre du projet éolien de « Vieille
Carrière ».
Remontée de nappes
La très grande majorité des terrains de l’aire d’étude immédiate présente un aléa très faible aux remontées de nappes.

Ni le DDRM de l’Aisne ni le site internet prim.net (portail d’informations sur les risques majeurs) ne recense le risque nucléaire,
sur les communes de l’aire d’étude immédiate.

Le risque de remontée de nappes présente un enjeu et une sensibilité très faibles dans le cadre du projet éolien de «
Vieille Carrière ».

Risque rupture de barrage

Retrait-gonflement des argiles

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de terrain)
établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau.

L’aléa retrait-gonflement des argiles est très faible dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu et la sensibilité du projet
vis-à-vis de ce risque sont donc très faibles.

Ni le DDRM de l’Aisne ni le site internet prim.net (portail d’informations sur les risques majeurs) ne recense le risque rupture
de barrage sur les communes de l’aire d’étude immédiate.

Mouvements de terrain

Risque Transport de Marchandise Dangereuse (TMD)
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant lors du transport
de ces matières par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. On peut observer trois types d'effets, qui peuvent
être associés :
-

-

Une explosion peut être provoquée par un choc avec production d'étincelles (notamment pour les citernes de gaz
inflammables), par l'échauffement d'une cuve de produit volatil ou comprimé, par le mélange de plusieurs produits ou
par l'allumage inopiné d'artifices ou de munitions. L'explosion peut avoir des effets à la fois thermiques et mécaniques
(effet de surpression dû à l'onde de choc). Ces effets sont ressentis à proximité du sinistre et jusque dans un rayon
de plusieurs centaines de mètres ;
un incendie peut être causé par l'échauffement anormal d'un organe du véhicule, un choc contre un obstacle (avec
production d'étincelles), l'inflammation accidentelle d'une fuite, une explosion au voisinage immédiat du véhicule,
voire un sabotage.
un dégagement de nuage toxique peut provenir d'une fuite de produit toxique ou résulter d'une combustion (même
d'un produit non toxique). En se propageant dans l'air, l'eau et/ou le sol, les matières dangereuses peuvent être
toxiques par inhalation, par ingestion directe ou indirecte, par la consommation de produits contaminés, par contact.
Selon la concentration des produits et la durée d'exposition, les symptômes varient d'une simple irritation de la peau
ou d'une sensation de picotements de la gorge, à des atteintes graves (asphyxies, oedème pulmonaires). Ces effets
peuvent être ressentis jusqu'à quelques kilomètres du lieu du sinistre.

Le site internet prim.net (portail d’informations sur les risques majeurs) ne recense pas le risque de Transport de
Marchandises Dangereuses (TMD) sur les communes de l’aire d’étude immédiate. En revanche, le DDRM de l’Aisne de 2015
recense le risque TMD liée à la voie SNCF sur la commune de La Ferté-Chevresis. Cette voie SNCF n’est pas localisée dans
l’aire d’étude immédiate du projet et en plus elle ne semble plus exploitée.
Risque engins de guerre
Ni le DDRM de l’Aisne ni le site internet prim.net de recense ce type de risque sur les communes de l’aire d’étude immédiate.

La présence d’une coulée et d’un effondrement dans l’aire d’étude immédiate implique un enjeu et une sensibilité
moyens dans le cadre du projet éolien de « Vieille Carrière ».
Séismes
L’enjeu vis-à-vis du risque de séisme est qualifié de très faible dans le cadre du projet éolien de « Vieille Carrière ».
Le classement retenu pour les éoliennes relevant du régime de l’autorisation (rubrique 2980) est le « risque normal ». Le
risque est pris en compte dans la conception des machines et des fondations.
Les disposions retenues dans le cadre du projet permettront de répondre aux exigences applicables au titre de l’arrêté du
26/08/11 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE. La sensibilité liée au risque séisme dans le cas
du projet éolien est par conséquent qualifiée de faible.
Foudre
Le niveau d'enjeu retenu pour la foudre est assez fort car la taille et les matières composant une éolienne peuvent être
potentiellement attractives. En revanche, l'aire d'étude est dans une zone d’exposition faible et n’est pas en domaine forestier
donc ne présente pas un fort potentiel combustible. La foudre estt toutefois une composante environnementale connue des
constructeurs éoliens, systématiquement prise en compte dans la conception des aérogénérateurs par le respect des normes
strictes imposées par la règlementation en vigueur.
Le risque foudre présente un enjeu assez fort dans le cadre du projet éolien de « Vieille Carrière ».
La sensibilité est qualifiée de faible, compte tenu de la prise en compte de l’enjeu dès les phases de conception des
éoliennes.
Feu de forêt
Le territoire d’étude essentiellement agricole est situé dans un département où le risque incendie est quasi nul.
L’enjeu et la sensibilité sont qualifiées de très faibles.
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Tempête
Bien que les phénomènes de tempêtes restent exceptionnels dans le département de l’Aisne, ce risque est pris en compte
dans la conception des machines elles-mêmes ; cette prise en compte est indépendante de l'aléa tempête du site étudié.
Le risque de tempête présente un enjeu et une sensibilité faibles dans le cadre du projet éolien de « Vieille Carrière ».
ICPE

Aspects
environnementaux

Qualification de l’enjeu
territorial

Qualification de la
sensibilité dans le cadre
du projet

Hydrogéologie

Moyen

Assez
forte
travaux)

Le projet de parc éolien n’interfère pas avec l’activité des ICPE, par ailleurs non classées seveso.

Moyenne
d’exploitation)

L’enjeu et la sensibilité sont très faibles.
Sites et sols pollués
En l’absence de sites référencés dans les bases de données BASIAS et BASOL, l’enjeu et la sensibilité dans le cadre
du projet sont très faibles.

Hydrographie

Faible

(phase Plusieurs aquifères sont présents dans l’aire
d’étude immédiate. La nature crayeuse du sol
les rend vulnérable aux risques de pollution par
(phase infiltration mais le projet n’est pas localisé dans
les secteurs « à risque ». Aucun périmètre de
protection de captage d’eau potable dans l’aire
d’étude immédiate n’est présent.

Moyenne (phase travaux)

Autres risques technologiques

Très
faible
d’exploitation)

En l’absence de risques nucléaires, TMD et rupture de barrage sur les communes de l’aire d’étude immédiate, l’enjeu
et la sensibilité dans le cadre du projet sont considérés comme nuls.
Climatologie

Commentaires et éléments de justification

Très faible

Absence de lit mineur de cours d’eau dans
l’aire d’étude immédiate. La sensibilité du
(phase projet vis-à-vis du milieu aquatique est liée aux
risques de pollutions des eaux superficielles.

Très faible
Positif

SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS DU MILIEU PHYSIQUE

Le climat local se présente comme tempéré
humide. Il y a peu de variations thermiques ce
qui permet une construction et une exploitation
du parc sans contrainte. Les évènements
climatiques sévères restent exceptionnels.
Les vents du secteur constituent un gisement
très favorable à l’implantation d’un projet
éolien.

Risques majeurs
Figure 56 : Echelle qualitative retenue pour hiérarchiser les enjeux du territoire et leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien

Aspects
environnementaux

Relief
topographie

Qualification de l’enjeu
territorial

et Très faible

Qualification de la
sensibilité dans le cadre
du projet
Très faible

Commentaires et éléments de justification

Les éléments topographiques ne sont pas une
contrainte pour l'implantation des éoliennes et
la définition des aménagements connexes.

Les dispositions constructives et de la
conception technique du projet éolien de «
Remontée de nappes : Remontée de nappes : Vieille Carrière », permettront de maitriser les
très faible
très faible
risques liés à des phénomènes de foudre,
Retrait-gonflement des Retrait-gonflement des mouvements de terrain et séisme.
argiles : très faible
argiles : très faible
Inondation : très faible

Mouvements
terrain : moyen

Assez fort

Moyenne
chantier)
Très
faible
d’exploitation)

de Mouvements de terrain :
moyenne

Séisme : très faible

Séisme : très faible

Foudre : assez fort

Foudre : faible

Feu de forêt : très faible Feu de forêt : très faible
Tempête : faible

Géologie

Inondation : très faible

Tempête : faible

(phase De par la nature crayeuse du sous-sol, l'enjeu
peut être considéré assez fort pour cette
thématique.
Cependant
des
études
géotechniques
seront
réalisées
pour
pouvoir
(phase
définir le type et la profondeur des fondations.
L’aménagement des accès et des plateformes
éoliennes nécessitent une prise en compte des
enjeux géologiques et géotechniques.
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MILIEU NATUREL
RAPPEL SUR LES DOCUMENTS DE CADRAGE SRE ET SRCE
Le Schéma Régional Eolien de Picardie est annexé au Schéma Régional Climat Air Energie, qui définit en particulier, à
l’horizon 2020, par zones géographiques, en tenant compte des objectifs nationaux, les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la
région Picardie en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable de son territoire.
Il est établi par le croisement hiérarchisé des contraintes et servitudes techniques, et des données paysagères et
patrimoniales, permettant ensuite de déterminer une cartographie des zones favorables au développement de l’éolien.
Cette carte met en évidence :



Les zones favorables à l’éolien (en vert) = zones présentant des contraintes faibles à modérées où l’implantation est
possible sous réserve d’études locales.
Les zones favorables à l’éolien sous condition (en orange) = zones présentant des contraintes assez fortes, la
présence d’une ou de plusieurs contraintes, où l’implantation est soumise à des études particulières adaptées.

Le projet de parc éolien
de Vieille Carrière se
situe à cheval entre une
zone « favorable à
l’éolien » et une zone
« favorable » à l’éolien
sous conditions » selon
le SRE de Picardie.
L’analyse paysagère et
patrimoniale tiendra
compte des « enjeux
assez forts » décrits
dans le SRE de Picardie
(voir paragraphe 3.4.4.
paysage »

Extrait du SRE de Picardie :
«Caractéristique du secteur Aisne Nord :
Ce secteur est très propice à l’éolien malgré la contrainte liée au périmètre de vigilance autour du belvédère de Laon, dont
l’objectif est d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle de densification et des respirations paysagères qui évitent
ce risque (voir principe dans page ci-jointe).
Aussi une densification est possible sous réserve du respect des recommandations inscrites au schéma départemental de
l’Aisne.
Ce secteur est délimité par des zones contraintes :





au sud, le belvédère de Laon implique une protection des vues sur un rayon de 15 km minimum.
au nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyenterme concernant le radar de la base militaire de Cambrai dont
la levée des servitudes aéronautiques est annoncée pour 2013.
au nord-est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanctuarisée. Le radar Météo France de
Taisnière/Helpe apporte une contrainte supplémentaire.
au nord-ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.

D’autres zones sont moins contraintes :




à l’ouest, le plateau se prolonge vers le Vermandois qui est également propice à la densification de l’éolien.
le parc éolien qui s’est développé en partie nord de Saint-Quentin pose néanmoins un gros problème de covisibilité
avec la basilique.
Le gisement éolien est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s.
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Enjeux

Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques – Ecothème

Le territoire «Aisne Nord» est déjà investi par 5 grands pôles de densification de l’éolien séparés par des respirations
significatives.

29 avril 2015

Ce secteur est propice à l’éolien ; il est toutefois délimité par des zones contraintes qui seront analysées dans l’étude
paysagère et patrimoniale : le belvédère de Laon, la vallée de l’Oise, la Thiérache...

21 mai 2015

Dans ce secteur, plusieurs stratégies de développement sont envisagées. Concernant le pôle 3, entre Saint-Quentin et Laon,
où se trouve la zone d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière :

03 juin 2015




La DENSIFICATION du pôle 3, dans la continuité des parcs éoliens en service.
La préservation de RESPIRATIONS PAYSAGERES : éviter un effet barrière d’éoliennes vues depuis l’emblématique
belvédère de Laon.

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire
Inventaires des oiseaux nicheurs, des oiseaux migrateurs, insectes et mammifères (hors chiroptères).
Ciel dégagé puis nuageux avec rares précipitations vers 10h, T°C : 7-18°C, vent nul
Inventaires des chiroptères, des oiseaux nicheurs, reptiles, insectes et mammifères
T°C : 17-25°C, Vent (Est) : 5-10 km/h, ciel clair et ensoleillé
Inventaires chiroptères, inventaires ornithologiques (nicheurs), reptiles, insectes.

04 juin 2015

T°C : 17-25°C, Vent (Est) : 5 km/h, ciel clair et ensoleillé
Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire

EXPERTISE FAUNE/FLORE – SOCIÉTÉ ECOTHEME
À la demande de la société RES, la société ÉCOTHÈME – Agence Nord Ouest ECOSPHÈRE se propose de réaliser le volet
écologique de l’étude d’impact préalable au projet d’implantation d’un parc éolien sur le site de « Vieille Carrière » dans le
département de l’Aisne (02).
Cette expertise a pour objectif principal d’identifier les éventuelles contraintes écologiques du site concerné ou celles en lien
avec la nature du projet et, si nécessaire, de définir les mesures et les solutions techniques susceptibles de permettre sa
faisabilité sur le plan écologique.
L’aire d’étude immédiate (AEI) d’une surface totale de 2 513 hectares se compose de 3 poches qui se répartissent comme suit
(cf. Carte 1) :




Zone 1 (Nord-Est) : superficie de 686 hectares sur les communes de Parpeville, Landifay-et-Bertaignemont et
Chevresis-Monceau;
Zone 2 (Centre) : superficie de 803 hectares sur les communes de Villers-le-sec, Pleine-Selve, Parpeville, ChevresisMonceau et La Ferté-Chevresis ;
Zone 3 (Sud-Ouest) : superficie de 1 024 hectares sur les communes de Ribemont, Villers-le-Sec, Surfontaine, La
Ferté-Chevresis, Nouvion-et-Catillon et Mesbrecourt-Richecourt.

05 juin

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire
15 juillet 2015

29 juillet 2015

T°C : 8-20°C, Vent (Ouest puis Sud à partir de 15h30) : 5-20 km/h, ciel clair et ensoleillé, quelques
nuages.

11 septembre 2015

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire

21 septembre 2015

Équipe de travail et dates de prospections de terrain

10 avril 2015

Inventaires des oiseaux nicheurs, des oiseaux migrateurs, insectes et mammifères (hors chiroptères) et
amphibiens

08 octobre 2015

14 octobre 2015

29 octobre 2015

5 novembre 2015

Ciel dégagé, T°C : 7-18°C, vent (Nord-ouest) : 7-13 km/h
24 avril 2015

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire

T°C : 9-20°C, Vent (Ouest) : 5-25 km/h, ciel clair et ensoleillé
Inventaires des oiseaux nicheurs, insectes, reptiles et amphibiens

30 septembre 2015

Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques – Ecothème

Inventaires des chiroptères, des oiseaux nicheurs, insectes, reptiles et amphibiens

30 juillet 2015

Les informations concernant le milieu naturel sont extraites du rapport d’Etude d’Impact Écologique d’ECOTHEME
(Volume 7 du présent dossier d’autorisation).

Les conditions météorologiques de chaque sortie de terrain sont détaillées ci-après. Elles ont été globalement favorables aux
inventaires et permettent de disposer de données suffisamment nombreuses et fiables pour évaluer au mieux les enjeux
locaux et les impacts du projet.

Inventaires insectes, oiseaux nicheurs, reptiles et mammifères hors chiroptères
T°C : 17-24°C, Vent (Sud de 9h à 12h30, puis Sud-ouest/Ouest) : 10-15 km/h, nuageux

29 septembre 2015

Une équipe pluridisciplinaire a été mise à disposition dans le cadre de cette mission. Elle repose sur les compétences internes
d’Écothème – Agence Nord-Ouest Ecosphère mais aussi sur des consultations de partenaires externes ou associés.

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire

18 novembre 2015

Inventaire avifaune migratrice
T°C : 7-17°C, Vent (Sud/Sud-est) : 0-10 km/h, Ciel clair avec quelques nuages
Inventaire chiroptères et avifaune migratrice
T°C : 9-20°C, Vent (Nord-est) : 15-20 km/h, ciel clair et ensoleillé
Inventaire avifaune migratrice
T°C : 8-12°C, Vent (Nord-est) : 20-30 km/h, ciel clair et ensoleillé
Inventaire avifaune migratrice
T°C : 11-15°C, Vent (Est/Nord-est) : 0-10 km/h, Ciel nuageux avec quelques éclaircies
Inventaire avifaune migratrice
T°C : 3-4°C, Vent (Ouest) : 5-10 km/h, Ciel nuageux
Inventaire avifaune migratrice
T°C : 7-15°C, Vent (Sud/Sud-est) : 5-15 km/h, Ciel nuageux
Inventaire avifaune migratrice
T°C : 10-12°C, Vent (Sud-Sud-est) : 10-20 km/h, Ciel nuageux avec quelques éclaircies
Avifaune migratrice (migration postnuptiale) et hivernante.
Météo : 10-12°C, Vent (Sud-ouest) : 20-30 km/h, ciel nuageux
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Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques – Ecothème
05 février 2016

18 février 2016

30 mars 2016

17 mai 2016

Avifaune hivernante
T°C : 9-11°C, Vent (Sud/Sud-ouest) : 15-20 km/h, nuageux

La dernière réforme des études d’impact a eu lieu avec l’application du décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 en application
de l’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (dite « loi Grenelle 2 »).

Avifaune migratrice, amphibiens et autres faunes

Cette loi apporte des nouveaux éléments majeurs pour la réalisation des études d’impact : prise en compte des continuités
écologiques, des effets cumulés, renforcement des attentes concernant les impacts résiduels ainsi que la mise en place des
suivis pour vérifier l’efficacité des mesures mises en place pour atténuer les impacts. Elle classe également les parcs éoliens
comme des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

T°C : 7-10°C, Vent (Sud/Sud-ouest) : 5-15 km/h, ciel nuageux

Désormais, les projets soumis à étude d'impact sont définis en annexe de l'article R. 122-2 du code de l'Environnement.

Avifaune nicheuse, et autres faunes

En fonction de seuils qu'il définit, le décret impose soit une étude d'impact obligatoire en toutes circonstances, soit une étude
d'impact au cas par cas, après examen du projet par l'autorité de l’État compétente en matière d'environnement. Il définit
également le contenu du « cadrage préalable » de l'étude d'impact, qui peut être demandé par le maître d'ouvrage à l'autorité
administrative compétente pour autoriser les projets.

Avifaune hivernante
T°C : -6°C à -2°C, Vent (Sud) : 10-20 km/h, nuageux

T°C : 12-17°C, Vent (Ouest) : 5-10 km/h, ciel nuageux

24 mai 2016

27 juin 1985, en développant le contenu et les modalités d’application de l’étude d’impact. Il a été complété par une circulaire
ministérielle, le 27 septembre 1993, pour en préciser les champs d’application et son contenu.

Inventaire des habitats naturels et de la flore vasculaire

Tableau 15 : Dates de prospections naturalistes et conditions météorologiques

Limites de l’étude
En général, les principales limites d’étude sont liées aux conditions météorologiques ou à des insuffisances de prospection
(quantité ou période). Dans le cas présent, les investigations ont été réalisées durant des conditions météorologiques «
favorables » à l’observation de la faune et de façon suffisantes pour la flore, les milieux naturels et la faune, permettant ainsi
d’évaluer les enjeux le plus précisément possible.
Cependant, l’étude de certains phénomènes (migration, hivernage, regroupements en stationnement…) reste difficile compte
tenu des variations interannuelles dans les dates de passage et dans les effectifs. De la même manière, la fréquentation par
certaines espèces est liée aux conditions météorologiques, à la saison et parfois même à l’année, certaines étant plus
favorables par exemple à l’émergence d’insectes constituant la majeure partie de leur ressource alimentaire pour les chauvessouris.

Cette étude d’impact est également conforme aux lignes directrices nationales sur la séquence « éviter, réduire et, si
nécessaire, compenser » les impacts sur les milieux naturels. L’objectif principal de cette doctrine est de proposer des
principes et des méthodes lisibles et harmonisés au niveau national afin d’appliquer cette séquence à toutes les composantes
de l’environnement.
Ces lignes directrices s’adressent à l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, établissements publics, collectivités
locales, entreprises, associations…) agissant en tant que maîtres d’ouvrage, prestataires, services instructeurs, autorité
environnementale, services de police et autres parties prenantes.
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le Gouvernement a décidé
d’expérimenter le principe d’une autorisation environnementale unique pour les installations classées pour la protection de
l’environnement.
Cette autorisation unique est mise en place à titre expérimental, depuis 2014, pour une durée de trois ans pour les parcs
éoliens et les installations de méthanisation dans plusieurs régions, dont les Hauts-de-France.
Localisation et justification de la délimitation des aires d’étude immédiates

Par ailleurs, des limites surviennent quant à la disponibilité de données bibliographiques pas toujours existantes ou bien
difficiles à obtenir.

Cf. Carte ci-après « Localisation des aires d’étude »

Signalons également que dans le cadre des recherches de gîtes, il ne nous a pas toujours été possible d’obtenir l’autorisation
pour prospecter les habitations privées jugées propices. De même, en présence d’une multitude de gîtes favorables, il n’est
pas envisageable de pouvoir les prospecter de manière exhaustive. Hormis cela, aucune limite particulière venant obérer les
résultats n’est à relever.

Le projet est localisé sur les communes de Chevresis-Monceau, la Ferté-Chevresis, Landifay-et-Bertaignemont, MesbrecourtRichecourt, Nouvion-et-Catillon Parpeville, Pleine-Selve, Ribemont, Surfontaine et Villers-le-Sec (Aisne). Les aires d’étude
immédiates sont majoritairement vouées à l’agriculture intensive, de type openfield, entrecoupées de chemins de terre prisés
par les engins agricoles et ponctuées de quelques bosquets et haies.

LOCALISATION DU PROJET ET CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
Rappel sur la réglementation en vigueur
L’étude d’impact est un document qui apporte des éléments d’information sur l’environnement dans le cadre de l’instruction
des projets d’aménagement les plus divers : industries, lignes électriques, routes, voies ferrées, canaux, opérations
d’urbanisme, projets éoliens, etc.
Le présent document est ainsi conforme au cadre défini pour la réalisation du volet écologique des études d’impact instauré
par la première loi de protection de la nature en France, votée le 11 juillet 1976. Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris
pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature encadre l’élaboration
des études d’impact.
Le décret 93-245 du 25 février 1993 (abrogeant le décret 77-1142 du 12 octobre 1977) indique les modalités de l’instruction de
l’étude d’impact. Ce décret a en particulier mis la loi de protection de la nature en conformité avec la circulaire européenne du
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- Avifaune (nicheuse, migratrice, hivernante)
Aire d’étude
rapprochée (AER)

Périmètre du projet (= 3 AEI) + ses abords
dans un rayon de 200 mètres à 2 kilomètres

- Chiroptères (période de parturition,
migration/transit, hivernants)
- Continuités écologiques et liens fonctionnels

Aire d’étude
intermédiaire (AEInt)

Périmètre du projet + abords dans un rayon
de 10 kilomètres

Aire d’étude éloignée
(AEE)

Périmètre du projet + abords dans un rayon
de 20 kilomètres

- Connaissances bibliographiques notamment sur
les chiroptères : données sur les colonies de
parturition connues, la localisation des cavités
souterraines suivies, les résultats de recherches
aux détecteurs à ultrasons)

Tableau 16 : Aires d’études – projet éolien de « Vieille Carrière »
Compte tenu des exigences écologiques de certaines espèces à grands territoires et en particulier pour caractériser
d’éventuels axes de migration privilégiés, les abords immédiats du site sont compris dans l’inventaire. Ce périmètre, que l’on
nommera « aire d’étude rapprochée », comprend les 3 aires d’étude immédiates (périmètre du projet éolien) + leurs abords
dans un rayon compris entre 200 mètres et 2 kilomètres.
Concernant les chiroptères, le périmètre étudié comprend les 3 aires d’étude immédiates + leurs abords dans un rayon de 10 à
20 kilomètres conformément aux recommandations de la SFEPM (périmètre compris entre « l’aire d’étude intermédiaire » et
« l’aire d’étude éloignée », SER-FEE, SFEPM & LPO, 2010).

Figure 57 : Espaces cultivés, friches herbacées, linéaires herbacés en bordure de chemins, bosquets, habitats représentatifs
des aires d’étude immédiates. ©Ecothème – Bénédicte KILLIAN (photos prises sur site).
Plusieurs aires d’étude ont été définies et sont présentées dans le tableau ci-après :
Aires d’études

Groupes étudiés
- Habitats naturels

Périmètre du projet éolien de « Vieille
Carrière »

Aires d’étude
immédiates (AEI)

Ici, 3 aires d’étude immédiates (3 AEI) sont
étudiées. Elles sont mentionnées de la
manière suivante dans l’ensemble du
dossier :

- Flore
- Avifaune (nicheuse, migratrice, hivernante)
- Chiroptères (période de parturition,
migration/transit, hivernant)
- Mammifères terrestres

-

la zone 1

- Reptiles

-

la zone 2

- Amphibiens

-

la zone 3

- Entomofaune (lépidoptères rhopalocères,
odonates, orthoptères)
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Carte 24 : Localisation des différentes aires d’études
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Seuls deux sites Natura 2000 sont en limite sud de l’aire d’étude intermédiaire :

CONTEXTE ÉCOLOGIQUE
Le contexte écologique détaillé est réalisé uniquement dans un rayon d’environ 10 kilomètres autour de l’aire d’étude
immédiate. Les zonages figurant au-delà de ce rayon sont néanmoins listés et représentés cartographiquement dans
une limite d’environ 20 km.
Les 3 aires d’étude immédiates ne font actuellement l’objet d’aucune protection officielle. Elles ne sont concernées par :



aucune zone protégée au titre de la législation sur les milieux naturels (Réserve naturelle, Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope – APPB,…) ;
aucun site Natura 2000, espace d’intérêt écologique reconnu au titre de l’application des directives européennes «
Oiseaux » 79/409/CEE (Zone de Protection Spéciale - ZPS) ou « Habitats » 92/43/CEE (Site d’Intérêt
Communautaire - SIC ou Zones Spéciales de Conservation - ZSC).
Inventaire du patrimoine naturel

Cf. carte « Localisation des zones d’inventaire du patrimoine naturel »
a-

ZNIEFF

Les 3 aires d’étude immédiates sont situées à proximité de plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et
Faunistique (ZNIEFF). Les ZNIEFF, démarche d'inventaire du patrimoine naturel, initiée en 1982 par le Ministère de
l'environnement, couvrent l'ensemble du territoire national. Elles sont classées en ZNIEFF de type I (secteur de superficie en
général limitée, défini par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional) et de type II (grand ensemble naturel riche ou peu modifié ou
offrant des potentialités biologiques importantes).
Les plus proches sont des ZNIEFF reconnues tout d’abord pour leur intérêt écologique dans un contexte de zones
humides et, en partie, boisées. Les ZNIEFF présentées ci-après sont inscrites (source inpn.mnhn.fr) dans un rayon de
20 kilomètres autour des 3 aires d’étude immédiates.




On note la présence de 4 ZPS et 5 ZSC dans un rayon de 20 km (AEE).
b-

Les Parcs Naturels Régionaux

Les Parcs Naturels Régionaux (P.N.R.) sont des territoires ruraux habités, reconnus au niveau national pour leur forte valeur
patrimoniale et paysagère. Ils s’organisent autour d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la
valorisation de son patrimoine. Ils sont classés par décret du Premier Ministre pour une durée de douze ans renouvelable.
Les 3 aires d’étude immédiates ne sont concernées par aucun PNR dans un rayon de 20 kilomètres.
c-

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Conseil départemental de l’Aisne sont des espaces visant à identifier et à préserver
les espèces et les paysages remarquables, à valoriser les témoignages du patrimoine culturel et géologique et à assurer un
accueil pour le public.
51 ENS sont recensés dans un rayon de 20 km autour des AEI dont un dénommé « Vallée de la Fosse aux aigles à
Parpeville » référencé Sq007 localisé au sein de l’AEI de la zone 1. Il s’agit de pelouses calcicoles relictuelles au sein du vaste
paysage culltivé du Marlois.
L’intégrité physique des ENS situés au delà des 10 km ainsi que celle des espèces végétales qui y ont été recensées ne
seront pas affectées par le projet. Nous considérons que les espèces animales qui y sont décrites sont, pour la majorité,
reprises par le biais d’autres classements (ZNIEFF, site du CSNP…).
Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP). Les Conservatoires d’Espaces Naturels (CEN)
contribuent à préserver le patrimoine naturel et paysager par une approche concertée et un ancrage territorial.
Cinq sites du CENP sont compris dans un rayon de 20 km.

Certaines de ces ZNIEFF abritent des espèces à grand rayon d’action (notamment des rapaces comme la Bondrée apivore, le
Busard Saint-Martin, etc.) pouvant potentiellement fréquenter les 3 aires d’étude immédiates du projet.
b-

La ZPS référencée FR2212002 dénommée « Forêts picardes : Massif de Saint-Gobain » ;
La ZSC référencée FR2200397 dénommée « Landes de Versigny »

Protections réglementaires du patrimoine naturel
Cf. carte « Localisation des zones de protection réglementaire du patrimoine naturel »

Sites d’intérêt floristique

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

a-

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), Régionales (RNR) ou Volontaire (RNV)

Les Réserves Naturelles Nationales (RNN), Régionales (RNR) ou Volontaires (RNV) sont des espaces naturels protégeant un
patrimoine naturel remarquable par une réglementation adaptée prenant également en compte le contexte local.
Seule la réserve naturelle nationale des landes de Versigny est en limite sud du périmètre des 10 km autour des AEI.
Deux autres RNN sont présentes dans un rayon de 20 km.
b-

Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD)

L’AEI de la zone 1 intègre le SIF Aisne_473. Il s’agit d’une zone de cultures sur craie.

Les Réserves Biologiques Dirigées (RBD) ont pour objectif la conservation de milieux et d'espèces remarquables. Elles
procurent à ce patrimoine naturel la protection réglementaire et la gestion spécifique nécessaires à sa conservation efficace.

Les 144 autres sites présents dans un rayon de 20 km ne seront pas affectés par le projet et pour certains d’entre-eux, ils sont inclus dans
d’autres classements.

Aucune RBD n'est présente dans un rayon de 20 kilomètres.

Gestion contractuelle du patrimoine naturel
Cf. carte « Localisation des zones soumises à gestion contractuelle du patrimoine naturel »
a-

c-

Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

L'APPB a pour objectif la conservation des habitats des espèces animales et végétales protégées.
Les aires d’étude immédiates ne sont concernées par aucun APPB dans un rayon de 10 kilomètres.

Le réseau Natura 2000

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

Site concerné

Distance par rapport aux
3 aires d'étude
immédiates

Surface et caractéristiques

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

Lien actif vers la fiche INPN

Surface : 74,62 ha

ZNIEFF de type I
FR220013432dénommée « Le Mont
des combles à Faucouzy »

À environ 400 m à l’est des
AEI

Caractéristiques : ce site, situé sur le
plateau du Marlois, correspond à une
ancienne exploitation de craie
phosphatée.
La
carrière
a
définitivement cessé son activité à
l'issue de la Deuxième Guerre
mondiale. La colonisation végétale
s'est installée depuis et n'a, semble-til, pas subi d'importantes inflexions.
Ainsi, certaines zones tendent vers un
boisement progressif de formations
ligneuses calcicoles.

_

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013432.pdf

_

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120019.pdf

Bondrée apivore, Busard
des roseaux, Busard
cendré, Vanneau huppé

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220220026.pdf

_

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120048.pdf

Surface : 5,48 ha

ZNIEFF

ZNIEFF de type I FR220120019
dénommée « Cours supérieur du
Péron »

À environ 1,2km à l’est des
AEI

ZNIEFF de type II FR220220026
dénommée « Vallée de l’Oise de
Hirson à Thourotte »

À environ 3,8 km à l’ouest
des AEI

Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

Caractéristiques : le Péron s'écoule
selon un axe nord-est/sud-ouest. Il
traverse de grandes zones cultivées
au milieu du plateau du Marlois.
Quelques pâtures et une petite zone
humide, à l'amont de ChevrésisMonceau, bordent le cours d'eau. Ses
berges hautes donnent un caractère
encaissé au Péron.

Surface : 24 076,17 ha
Caractéristiques : portion de l’Oise de
Hirson à Thourotte.

Surface : 21,92 ha

ZNIEFF de type I FR220120048
dénommée « Fort de Mayot »

À environ 5,3 km à l’ouest
des AEI

Caractéristiques : le « Fort de Mayot
», construit après la guerre de 1870 et
endommagé durant les deux guerres
mondiales, domine les vallées de la
Serre et de l'Oise. Cette ZNIEFF,
d'une quinzaine d'hectares, isolée sur
le plateau du Marlois, comprend des
formations boisées qui se sont
progressivement installées ainsi que
de la végétation des murs de brique et
des fossés. Le site subit la reprise de
la dynamique végétale, à la suite de
son abandon par les autorités
militaires.
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Type d’inventaire

Site concerné

Distance par rapport aux
3 aires d'étude
immédiates

Surface et caractéristiques

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

Lien actif vers la fiche INPN

Surface : 78 ha

ZNIEFF de type I FR220013472
dénommée « Ensemble de pelouses
de la Vallée de l'Oise en amont de
Ribemont et pelouse de Tupigny »

À environ 6 km à l’ouest
des AEI

Caractéristiques : la zone abrite un
ensemble de quatre pelouses
calcicoles : trois d'entre elles sont
installées sur les flancs de l'Oise et la
dernière située sur les flancs du
Noirrieu. Ces pelouses sont alignées
suivant un axe sud-ouest-nord-est.

Faucon crécerelle

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013472.pdf

Faucon hobereau,
Bondrée apivore, Busard
des roseaux, Vanneau
huppé.

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013431.pdf

Faucon hobereau,
Bondrée apivore, Busard
Saint-Martin

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013430.pdf

Surface : 317,96 ha

ZNIEFF
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

ZNIEFF de type I FR220013431
dénommée « confluence de la Serre et
du ruisseau de Saint-Lambert»

À environ 6,4 km au sud
des AEI

Caractéristiques : cette zone est
constituée d'un tronçon aval de la
Serre, long d'environ huit kilomètres,
et d'un secteur aval de son affluent, le
Saint-Lambert, situé en rive gauche,
d'une longueur équivalente. La
confluence de la Serre et du SaintLambert s'effectue sur la partie ouest,
à environ un kilomètre de celle de la
Serre avec l'Oise. Cet ensemble de
vallées inondables entretient donc des
liens fonctionnels étroits avec la rivière
Oise.
Surface : 896,44 ha

ZNIEFF de type I FR220013430
dénommée « Bois de la queue, Bois
des longues tailles et Bois l'allemand »

ZNIEFF de type I FR220005051
dénommée « Prairies inondables de
l'Oise de Brissy-Hamégicourt à
Thourotte »

À environ 6,8 km au sud
des AEI

Caractéristiques : le massif forestier
du « Bois de la Queue », du « Bois
l'Allemand » et du « Bois des Longues
Tailles » se trouve à la limite entre les
régions naturelles du Laonnois et du
Marlois.

Noctule commune,
Noctule de Leisler,
Caractéristiques : le périmètre est Faucon hobereau,
constitué d'un tronçon de la vallée de Bondrée apivore,
la rivière Oise, situé en aval de Briisy- Marouette ponctuée,
Hamégicourt jusqu’à Thourotte.
Vanneau huppé
Surface : 6878,31 ha

À environ 7,3 km à l’ouest
des AEI

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005051.pdf
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Surface : 559,38 ha

ZNIEFF de type I FR220013471
dénommée « Forêt Domaniale de
Marle »

À environ 7,6 km à l’est
des AEI

Caractéristiques : petit massif forestier
situé sur le plateau céréalier du
Marlois, cette petite butte du Crétacé
(craie du Sénonien) est surmontée de
limons loessiques et localement
recouverte de placages de sables du
Thanétien. La côte est donne sur la
vallée de la Serre et ses petits vallons
sont perpendiculaires à cette rivière.
La forêt est constituée de boisements
naturels,
mais
on
remarque
rapidement l'étendue des plantations
d'essences diverses.

Autour des palombes,
Bondrée apivore, Busard
Saint-Martin, Buse variable,
Epervier d’Europe,

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013471.pdf

_

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014316.pdf

Surface : 91,68 ha

ZNIEFF
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

ZNIEFF de type I FR220014316
dénommée « Côte de Blamont à
Dercy »

À environ 8,7 km au sudest des AEI

Caractéristiques : cette ZNIEFF est
située près de la « Forêt de Marle ». Il
s'agit d'une pelouse calcicole installée
sur des pentes en gradins d'une vallée
sèche. Les parties hautes et basses
de la zone sont occupées par des
cultures.
Surface : 684,24 ha

ZNIEFF de type I FR220013439
dénommée « Vallée de l'Oise à l'aval
de Guise, côte Sainte Claire et Bois de
Lesquielles-Saint-Germain »

Caractéristiques : le périmètre est

À environ 9,5 km au nord constitué d'un tronçon de la vallée de Sérotine commune, Buse
des AEI
la rivière Oise, situé en aval de Guise, variable, Epervier d’Europe.

http://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013439.pdf

et d'un vallon situé en rive droite de
cette rivière (vallon de Lesquielles).
Surface : 239 ha

ZNIEFF de type I FR220005034
dénommée « Landes de Versigny »

ZNIEFF de type FR220013438 dénommée
« Forêt de Marfontaine »

À environ 9,7 km au sud des
AEI

À environ 10,2 km des AEI

aractéristiques :cette ZNIEFF se
compose principalement de la réserve
naturelle des landes de Versigny.Au,
les landes, les fourrés et le "Bois de
Saint-Lambert",
en
étroites
connexions
écologique
et
fonctionnelle, y sont intégrés, de
même que les pâtures et fourrés, au
nord.

Surface : 509 ha

_

Autour des palombes,
Busard saint-Martin,
Bondrée apivore, Bécasse
des bois, Pouillot siffleur

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200391.pdf

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013438.pdf
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ZNIEFF de type I FR220014034 dénommée
« Haute vallée de l'Oise et confluence du
Ton »

À environ 10,4 km des AEI

Surface : 4854 ha

Sarcelle d'hiver, Chevêche
d'Athena, Faucon hobereau,
Bécassine des marais, Piegrièche grise, Courlis
cendré, Bondrée apivore,
Marouette ponctuée, Grive
litorne

ZNIEFF de type I FR220013428 dénommée
« Vallée des Barentons »

À environ 11,8 km des AEI

Surface : 244 ha

Busard des roseaeux

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013428.pdf

Surface : 11959 ha

Autour des palombes,
Fuligule milouin, Busard
Saint-Martin; Faucon
hobereau, Gobemouche
noir, Pie-grièche grise,
Guiêpier d'Europe, Bondrée
apivore, Bécasse des bois,
Vanneau hupppé

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005036.pdf

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220320034.pdf

ZNIEFF de type I FR220005036 dénommée
« Massif forestier de St-Gobain »

À environ 12,1 km des AEI

ZNIEFF de type II FR220320034 dénommée
« Haute et moyenne vallée de la Somme
entre Crois-Fonsommes et Abbeville »

À environ 12,7 km des AEI

Surface : 16280 ha

Pipistrelle de Nathusius,
Rousserolle turdoïde,
Canard souchet, Sarcelle
d'hiver, Canard chipeau,
Chevêche d'Athena,
Fuligule milouin, Butor
étoilé, Busard des roseaux,
Bruant zizi, Faucon
hobereau, Pie-grièche grise,
Bihoreau gris, Bondrée
apivore, Marouette
ponctuée, Vanneau huppé

ZNIEFF de type I FR220013414 dénommée
« Le Mont Kennedy »

À environ 14,1 km des AEI

Surface :167 ha

Pie-grièche grise

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013414.pdf

ZNIEFF de type I FR220120015 dénommée
« Cavité souterraine à chauve-souris de
Crépy »

À environ 14,3 km des AEI

Surface : 18 ha

_

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120015.pdf

ZNIEFF de type I FR220005029 dénommée
« Marais d'Isle et d'Harly »

À environ 14,5 km des AEI

Surface : 136 ha

Rousserolle turboïde, Butor
étoilé

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005029.pdf

ZNIEFF
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014034.pdf

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 103

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

ZNIEFF
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

ZNIEFF de type I FR220014005 dénommée
« Haute vallée de la Somme à
Fonsommes »

À environ 15,7 km des AEI

Surface : 54 ha

Busard des roseaux

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220014005.pdf

ZNIEFF de type I FR220013442 dénommée
« Vallée de l'Iron, d'Hannappes à
Lavaqueresse »

À environ 16,1 km des AEI

Surface : 435 ha

Epervier d'Europe, Faucon
crécerelle

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013442.pdf

ZNIEFF de type I FR220013443 dénommée
« Forêt d'Antigny »

À environ 16,,7 km des AEI

Surface : 2251 ha

Autour des palombes,
Bécasse des bois

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013443.pdf

ZNIEFF de type I FR220013440 dénommée
« Forêt du Régnaval, bois de Leschelles et
de l'Epaissenoux »

À environ 17,4 km des AEI

Surface : 2863 ha

Epervier d'Europe, Faucon
crécerelle, Pouillot siffleur

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013440.pdf

Surface : 31494 ha

Autour des palombes,
Chevêche d'Athena, Faucon
hobereau, Pie-grièche grise,
Milan noir, Bondrée apivore,
Bécasse des bois

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120047.pdf

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2212006.pdf

ZNIEFF de type II FR220120047 dénommée
« Bocage et forêts de Thiérache »

À environ 17,4 km des AEI

ZNIEFF de type I FR220005030 dénommée
« Marais de la Souche »

À environ 17,8 km des AEI

Surface : 2410 ha

Butor étoilé, Bondrée
apivore, Busard des
roseaux, Busard SaintMartin; Oedicnème criard,
Alouette lulu

ZNIEFF de type I FR220013422 dénommée
« Forêt de l'Antique massif de Beine »

À environ 17,8 km des AEI

Surface : 4761 ha

Busard des roseaux,

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013422.pdf

Surface : 34406 ha

Autour des palombes,
Rousserolle
turdoïde,
Chevêche d'Athena, Piegrièche grise, Guêpier
d'Europe, Bondrée apivore,
Bécasse des bois, Vanneau
huppé

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220120046.pdf

ZNIEFF de type II FR220120046 dénommée
« Collines du Laonnois et su Soisonnais
septentrional »

À environ 17,9 km des AEI
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ZNIEFF
Zones Naturelles
d'Intérêt Écologique,
Faunistique et
Floristique

ZNIEFF de type I FR22220005035
dénommée « Coteaux calcaires de
Cessières, du bois Roger et bois de pente
nord »

À environ 18 km des AEI

Surface : 589ha

Bondré apivore

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005035.pdf

ZNIEFF de type I FR220005032 dénommée
« Tourbière de Cessière-LaniscourtMontbavin »

À environ 18,7 km des AEI

Surface : 512 ha

Bondrée apivore, Bécasse
des bois

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005032.pdf

ZNIEFF de type I FR220005027 dénommée
« Marais de Saint-Simon »

À environ 18,7 km des AEI

Surface : 757ha

Rousserolle turboïde,
Busard des roseaux,

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220005027.pdf

Surface : 2340ha

Busard
saint-Martin,
Bondrée apivore, Epervier
d'Europe, Buse variable,
Faucon crécerelle, Milan
noir,

https://inpn.mnhn.fr/docs/ZNIEFF/znieffpdf/220013468.pdf

-

-

ZNIEFF de type I FR220013468 dénommée
« Forêt de Samoussy et bois de
Marchais »

À environ 19,1 km des AEI

Superficie : 4,46 ha

Aisne_473

Sites d'intérêt floristique

Au sein de l’AEI de la zone 1

Caractéristiques : zones de cultures
sur craie où ont été observés en 2007,
le Fumeterre à petites fleurs et la
Campanule fausse-raiponce, deux
espèces
végétales
d’intérêt
patrimonial.

144 autres sites d'intérêt floristique sont présents dans un rayon de 20 km. Ils ne seront pas affectés par le projet et pour certains d’entre-eux, ils sont inclus dans d’autres classements.

Tableau 17 : Localisation et description des zones d’inventaire du patrimoine naturel
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Carte 25 : Localisation des zones d’inventaire du patrimoine naturel
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Type de
classement

Site concerné

FR2212002
« Forêts picardes :
massif de SaintGobain »
FR2210104

ZPS

« Moyenne vallée de
l'Oise »
FR22120026
« Marais d'Isle »
FR2212006
« Marais de la Souche »

Distance par
rapport aux
aires d'étude
immédiates

Surface et caractéristiques

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

Lien actif vers la fiche INPN

Superficie : 11 771 ha
À environ 10
km au sudouest

Caractéristiques : le massif forestier de Saint-Gobain et CoucyBasse constitue un ensemble écologique remarquable du fait de
ses dimensions et est caractérisé par une avifaune nicheuse
diversifiée.

Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Autour des palombes Epervier
d’Europe

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2212002

À environ 11,9
km des AEI

Superficie : 5626 ha

Butor étoilé, Aigrette garzette, Cigogne noire, Cigogne blanche, Bondrée
apivore, Busard des roseaux, Busard cendré, Faucon pèlerin, Mouette
ponctuée, Oedicnème criard, Sterne pierregarin, Alouette lulu

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2210104.pdf

À environ 15,4
km des AEI

Superficie : 45 ha

Butor étoilée, Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Busard des
roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Sterne pierregarin

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2210026.pdf

À environ 16,9
km des AEI

Superficie : 2410 ha

Butor étoilé, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin,
Oedicnème criard, Alouette lulu,

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2212006.pdf

Superficie : 239 ha

FR2200391
« Landes de Versigny »

Caractéristiques : les Landes de Versigny se situent entre deux
régions naturelles: le Marlois et le Laonnois. Cette particularité
géologique a pour conséquence d'avoir un site avec une
mosaïque de dépressions humides entourées de buttes
sableuses. Ces dépressions peuvent être assimilées à un grand
impluvium. Au travers de cette particularité géologique et
hydrologique vont s'épanouir une multitude d'habitats humides
et secs remarquables.

À environ 10
km au sudouest

_

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR2200391

FR2200383

ZSC

« Prairies alluviales de
l'Oise de la Fère à
Sempigny »
FR2200392
« Massif forestier de
Saint-Gobain »
FR2200390
« Marais de la Souche »

À environ 12,3
km des AEI

Superficie : 3020 ha

_

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200383.pdf

À environ 16,5
km des AEI

Superficie : 434 ha

_

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200392.pdf

À environ 17,6
km des AEI

Superficie : 2410 ha

_

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200390.pdf

À environ 18,2
km des AEI

Superficie : 679 ha

_

https://inpn.mnhn.fr/docs/natura2000/fsdpdf/FR2200396.pdf

FR2200396
« Tourbière et coteaux
de Cessières
Montbavin »
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Type de
classement

ENS

Site concerné

Distance par
rapport aux
aires d'étude
immédiates

Sq007

Au sein de
l’AEI de la
zone 1

Superficie : 10 à 50 ha

Th010

À environ 380
m à l’est de
l’AEI nord

Superficie : _

Sq013

À environ 1,5
km au nordouest de l’AEI
nord

Superficie : 10 à 50 ha

Ch009

À environ 5,2
au sud-ouest
des AEI

Sq005

À environ 5,8
km à l’ouest
des AEI

Superficie : 10 à 50 ha

Sq006

À environ 6,1
km à l’ouest
des AEI

Superficie : 5 à 10 ha

Sq012

À environ 6,5
km à l’ouest
des AEI

Superficie : >50 ha

GL027

À environ 6,5
km à l’est des
AEI

Ch026

À environ 8 km
au sud-ouest
des AEI

Superficie : plus de 50 ha

Superficie : ?

GL036

À environ 8,1
km à l’est des
AEI

Superficie : plus de 50 ha

Ch002

À environ 8,5
km au sudouest des AEI

Surface et caractéristiques

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

Superficie : moins de 58 ha
Caractéristiques : pelouses calcicoles.

Caractéristiques : mosaïque de groupement végétaux pionniers,
pelouses mésophiles et pelouses calcicoles.

Caractéristiques : zone de nidification de l’Oedicnème criard en
contexte de culture intensive.

_

_

_

_

Oedicnème criard

Caractéristiques : site militaire abandonné avec végétation
bryophytique intéressante.

Lien actif vers la fiche INPN

_

_

_

_

_

Superficie : ?
Caractéristiques : complexe de pelouses qui recèlent une végétation
exceptionnelle constituée notamment de groupements à affinité submontagnarde.

Caractéristiques : zone de regroupement postnuptial d’Oedicnème
criard.

Oedicnème criard

_

Caractéristiques : prés humides et plans d’eau en fond de Vallée de
l’Oise.

Caractéristiques : petit massif forestier isolé au sein d’un plateau
céréalier.

Caractéristiques : complexe de prairies de fauche.

Caractéristiques : site de nidification de l’Oedicnème criard en cultures
intensives.

Caractéristiques : complexe de boisements marécageux, roselières et
petits plans d’eau.

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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Type de
classement

Site concerné

Distance par
rapport aux
aires d'étude
immédiates

GL028

À environ 8,7
km à l’est des
AEI

Th001

À environ 8,9
km au nord des
AEI

Superficie : de 5 à 10 ha

Th023

À environ 9 km
au nord des
AEI

Sq004

À environ 9,2
km au nordouest

Superficie : moins de 5 ha

Superficie : plus de 50 ha

Ch004

À environ 9,7
km au sud –
ouest des AEI

Superficie : de 10 à 50 ha

Ch003

À environ 10
km au sud –
ouest des AEI

Superficie : -

GL037

À environ 9,7
km à l’est des
AEI

Ch005

À environ 9,8
km au sud –
ouest des AEI

Superficie : moins de 5 ha

CH003

À environ 9,9
km au sud –
ouest des AEI

ENS

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

Surface et caractéristiques

Superficie : >50 ha
Caractéristiques : coteaux en gradins avec végétations d’éboulis.

Lien actif vers la fiche INPN

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Oedicnème criard

_

_

_

_

_

Superficie : >50 ha
Caractéristiques : versant de la Vallée de l’Oise comprenant des
pelouses thermophiles ainsi que des boisements de pente favorables
aux chiroptères.

Caractéristiques : site d’intérêt chiroptérologique associé à des bois de
pente.

Caractéristiques : ensemble de pelouses calcicoles.

Caractéristiques : complexe de landes sèches et de landes humides,
mares acides, bas-marais et pelouses sèches sur sable.

Caractéristiques : ensemble de milieux sur sable : boisements,
pelouses acidiphiles.

Caractéristiques : site de nidification de l’Oedicnème criard en cultures
intensives.

Caractéristiques : tourbière haute à sphaignes.
Superficie : de 10 à 50 ha
Caractéristiques : ensemble de milieux sur sables comprenant des
boisements, des pelouses acidiphiles et des fourrés de recoloniation.
Les pelouses acidiphiles à Violette des chiens sont d'un grand intérêt
patrimonial.

31 ENS sont présents entre 10 et 20 km
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Type de
classement

Site concerné

Distance par
rapport aux
aires d'étude
immédiates

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

Surface et caractéristiques

Lien actif vers la fiche INPN

Surface : 50 ha

À environ 8,1
Travecy / Achery /
km au sudMayot
ouest

Les pelouses de la
Ferme neuve

À environ 9,9
km des AEI

Les Prairies inondables des communes de Travrecy, Achery et Mayot,
dans l’Aisne, se trouvent dans la région de la Moyenne Vallée de l’Oise,
vallée inondable alluviale d’importance nationale et européenne. Cet
espace naturel est constitué de grandes étendues de prés de fauche
ponctuées de nombreuses dépressions, mares et fragments de bois
alluviaux. Cette mosaïque constitue un réseau d’intérêt majeur. Le site
héberge notamment des espèces menacées à l’échelle européenne
telles que le Cuivré des marais et le Râle des genêts.

Vanellus vanellus

http://conservatoirepicardie.org/les-prairies-inondables

Surface : 7 ha
La pelouse de la Ferme Neuve est un site situé à proximité de la
Réserve naturelle nationale des Landes de Versigny.

-

http://conservatoirepicardie.org/les-pelouses-de-la-ferme-neuve

-

http://conservatoirepicardie.org/les-prairies-de-condren-beautor

-

http://conservatoirepicardie.org/la-falaise-de-tupigny

-

http://conservatoirepicardie.org/le-mont-des-veaux

Surface : 28 ha
Condren - Beautor

À environ 13,6
km des AEI

Sites du
CENP

La Moyenne Vallée de l’Oise présente une mosaïque d’habitats abritant
une grande diversité d’espèces. Entre Condren et Beautor, de vastes
prairies ponctuées de nombreuses dépressions, mares et fragments de
bois alluviaux se sont formées. Ces prairies constituent un patrimoine
naturel riche, d’intérêt européen.
Surface : 1,4 ha

La falaise de Tupigny

À environ 15,9
km des AEI

La Falaise de Tupigny (Aisne) constitue l'une des dernières
pelouses du nord du département de l'Aisne et fait partie d'un
ensemble de trois coteaux crayeux originaux du fait de leur position
géographique et des influences climatiques sub-montagnardes. Elle
représente, à ce titre, un élément patrimonial de grand intérêt. Cet
espace naturel est composé d’environ un hectare de pelouse, et de
quelques ares de bois et éboulis. La pelouse de Tupigny , dont l’intérêt
écologique, notamment botanique et entomologique, est reconnu,
domine un magnifique panorama entre les cultures du plateau et les
prairies du fond de la Vallée de Noirrieu.

Surface : 0,6

Le Mont des Veaux

À environ 18,6
km des AEI

Le Mont des Veaux est un des éléments naturels majeurs du Pays
Laonnois. Perché à 160m d’altitude, il est situé au nord-est du village de
Cessières dans l’Aisne et offre une magnifique vue sur le décor typique
des collines du Laonnois.
Le Mont des Veaux concentre 90 espèces de plantes, associées pour la
plupart aux pelouses d’herbes rases et d’herbes hautes (orchidées
sauvage, anémone sauvage), et une faune attirée par la chaleur (lézard
vert, coronnelle lisse, mante religieuse).
Le site est paturé par des ovins depuis de nombreuses années.

Tableau 18 : Localisation et description des zones de gestion contractuelle du patrimoine naturel
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Carte 26 : Localisation des zones soumises à gestion contractuelle du patrimoine naturel
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Carte 27 : Localisation des zones degestion contractuelle du patrimoine naturel (ZPS, ZSC
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Type de
classement

Site concerné

Distance par
rapport aux
aires d'étude
immédiates

Surface et caractéristiques

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

Lien actif vers la fiche INPN

Superficie : 91,86 ha
FR3600124
« Landes de Versigny »

À environ 19,9
km au sudouest des AEI

Caractéristiques : Les landes de Versigny font parties des dernières
landes à bruyères picardes, façonnées par de nombreuses activités
humaines. L’érosion naturelle du site a contribué à modeler le paysage
sous forme de dunes et de buttes. La diversité de reliefs est associée à
une grande variété de milieux naturels : prairies humides, landes sèches
et humides, pelouses sèches, tourbières, marais et bas-marais.

_

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600124

RNN
FR3600058
« Marais d'Isle »
FR3600134
« Marais de Vesles-eetCaumont »

À environ 15,4
km des AEI

Superficie : 45ha

_

http://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600058

À environ 17,9
km des AEI

Superficie : 108 ha

_

http://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3600134

Tableau 19 : Localisation et description des zones de protection réglementaire du patrimoine naturel
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Carte 28 : Localisation des zones de protection réglementaire du patrimoine naturel
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Corridors écologiques
Cf. Carte « Localisation des corridors écologiques à proximité de l’AEI (1/2). »
Cf. Carte. « Localisation des corridors écologiques à proximité de l’AEI (2/2). »
La trame verte et bleue, mise en œuvre réglementairement par le Grenelle de l’Environnement, a été déclinée au niveau
régional au travers du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE). Cette déclinaison régionale a fait l’objet d’une
enquête publique mais n’a pas été validée par le Conseil Régional. Néanmoins, elle constitue un « porter à connaissance ».
Des cartographies sont disponibles sur le site web consacré à la TVB en région Picardie (http://www.tvb-picardie.fr/).
Précisons toutefois que la carte présentée page suivante est un document de travail non validé (datant de février 2015) mais
qui n’est cependant pas de nature à être modifié en profondeur.
Les aires d'étude immédiates n’intersectent aucun bio corridor arboré ou autre identifié à l’échelle régionale (cf. Cartes
« Localisation des corridors écologiques à proximité de l’AEI ).
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Zone 1

Zone 2

Zone 3

Carte 29 : Localisation des corridors écologiques à proximité de l’AEI (1/2)
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Zone 3

Carte 30 : Localisation des corridors écologiques à proximité de l’AEI (2/2)
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Cohérence avec les enjeux écologiques relevés dans le Schéma Régional Éolien (SRE)
L’association Picardie Nature a réalisé des cartes des différents enjeux écologiques à considérer dans le cadre d’un projet éolien. Nous les présentons ci-après en localisant le périmètre du projet par le symbole suivant :
Le projet se trouve globalement en marge des zones identifiées dans le SRE
a-

Carte des enjeux Busard cendré en Picardie (source : Picardie Nature, 2011)

Projet éolien Vielle Carrière
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b-

Carte des enjeux chiroptères en Picardie (source : Picardie Nature, 2011)

Projet éolien Vielle Carrière
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c-

Carte des enjeux relatifs aux voies migratoires aviennes (source : Picardie Nature, 2011)

Projet éolien Vielle Carrière
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d-

Carte des enjeux relatifs aux zones de rassemblements postnuptiaux d’Œdicnème criard (source : Picardie Nature, 2011)

Projet éolien Vielle Carrière
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e-

Carte des enjeux relatifs aux zones de stationnements de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés (source : Picardie Nature, 2011)

Projet éolien Vielle Carrière
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Synthèse
Le contexte écologique apparaît par conséquent peu sensible à l’échelle des 3 aires d’étude immédiates (AEI). Nous noterons
uniquement la présence de l’ENS « Vallée de la Fosse aux aigles à Parpeville » référencé Sq007 localisé au sein de l’AEI de
la zone 1. Il s’agit de pelouses calcicoles relictuelles au sein du vaste paysage culltivé du Marlois. Cette zone est également
identifiée comme Site d’Intérêt Floristique par le Conservatoire Botanique National de Bailleul.

FLORE ET VÉGÉTATIONS « NATURELLES »
Les méthodologies adoptées pour l’étude des végétations naturelles et de la flore suivent la chronologie suivante :
 relevés de terrain ;
 traitement et analyse des données ;
 évaluation des enjeux écologiques.
Méthodologie
Pour étudier la flore et les végétations « naturelles », sept sorties ont été effectuées.
Concernant la méthodologie à utiliser, la DREAL n’a pas de recommandations particulières.
a-

Données bibliographiques

Les études des projets éoliens de « Carrière Martin » (ASBL SYMBIOSE, 2004et « Vieille Carrière accordé » (GEOVISION,
2007) ont été consultées ainsi que la base digitale du Conservatoire Botanique National de Bailleul. En complément, nous
avons
consulté
le
portail
des
données
communales
de
la
DREAL
Hauts-de-France
(http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/).
b-

Caractérisation des végétations

Les végétations des 3 aires d’étude immédiates sont décrites sous forme de tableaux synthétiques comprenant les rubriques
suivantes :
 Végétations : nom français de la végétation. Une végétation correspond généralement à un syntaxon au sens
phytosociologique. Toutefois, en fonction du degré de précision recherché cartographiquement et des difficultés de
caractérisation de certaines végétations (typicités), une végétation peut comprendre plusieurs syntaxons ;
 Syntaxons représentatifs : intitulé des groupements végétaux selon la nomenclature phytosociologique. Hors cas
particuliers, les micro-habitats ne sont généralement pas caractérisés ;
 Code EUNIS : codes EUNIS des habitats concernés par le syntaxon. La classification des habitats EUNIS est
aujourd’hui devenue une classification de référence au niveau européen qui remplace la classification CORINE
Biotopes ;
 Directive « Habitats » : habitat inscrit à l’annexe I de la directive « Habitats Faune Flore » 92/43/CEE ;
 Description et localisation : physionomies, facteurs écologiques, facteurs anthropiques, espèces dominantes,
localisation sur les aires d’étude immédiates…
 Cortèges floristiques : espèces caractéristiques de chaque syntaxon et autres espèces (espèces compagnes etc.).
Le statut de l’ensemble des végétations recensées est indiqué en annexe 2 de l’étude environnementale complète
d’Ecosphère (étude disponible au Volume 7 du présent dossier d’autorisatio).
c-

Recueil des données flore

Les inventaires botaniques concernent la flore vasculaire.
Les prospections floristiques ont été effectuées les 24 et 28 avril, 4 et 5 juin, 15 juillet et 11 septembre 2015, ainsi que le 24
mai 2016, soit à une période que l’on peut qualifier de favorable à l’analyse de la flore et de la végétation, compte tenu de la
nature des milieux étudiés : chemins, cultures, boisement...
L’étude qualitative a consisté à dresser une liste générale des espèces végétales aussi exhaustive que possible au niveau des
aires d'étude immédiates qui représentent une surface totale d’environ 2 500 hectares.
À cet effet, l’ensemble des 3 aires d’étude immédiates a été parcouru. Il est évident que pour les zones de cultures qui
présentent généralement des enjeux floristiques faibles, les prospections ont été réalisées en privilégiant les bords des
parcelles où la végétation compagne des cultures est la plus diversifiée en raison d'une plus faible concentration des
traitements phytosanitaires. De nombreux champs présentant de la craie affleurante, une attention particulière a été portée sur
ces zones car elles peuvent accueillir une végétation intéressante d’un point de vue enjeu écologique.

Le diagnostic phytocoenotique a été réalisé à partir des méthodes classiques de la phytosociologie sigmatiste.
La démarche phytosociologique repose sur l’identification de communautés végétales répétitives et homogènes d’un point de
vue floristique, écologique, dynamique et phytogéographique. Cette science des groupements végétaux (= syntaxons), est
ordonnée en un système hiérarchisé (synsystème), comme le sont les espèces végétales en botanique, où l’association
végétale est l’unité de base.

d-

Données bibliographiques

Les données bibliographiques ont été obtenues à partir du portail communal de la DREAL Hauts de France.
Les communes de l’AEI sont composées à plus de 85 % de terres de cultures (cf. schéma ci-dessous).

L’association végétale est définie comme une communauté végétale plus ou moins diversifiée sur le plan structural et
architectural, mais extrêmement homogène dans ses conditions écologiques stationnelles. Chaque association végétale est
donc une combinaison originale d’espèces dont certaines, dites caractéristiques, lui sont plus particulièrement liées.
Ce système hiérarchisé comprend des unités de rangs hiérarchiques progressivement plus élevés et moins précises, de
l’association (voire de la sous-association), à la classe, chacune de ces unités hiérarchiques étant identifiée par un suffixe
particulier.
La caractérisation des végétations est généralement réalisée à partir de relevés de terrain (relevés phytosociologiques). Le
relevé phytosociologique est un inventaire floristique exhaustif réalisé sur une surface suffisamment grande et homogène d’un
point de vue de la composition floristique et des conditions écologiques. Chaque espèce relevée se voit alors affectée de
coefficients quantitatifs et qualitatifs (coefficients d’abondance/dominance et de sociabilité).
Au final, les relevés sont alors comparés à ceux de référence à partir de la bibliographie disponible. Pour certaines végétations
habituelles et facilement repérables sur le terrain, le rattachement syntaxonomique peut être réalisé sans relevé.
Lorsque la typicité des végétations ne permet pas une caractérisation au niveau de l’association, ce qui est souvent le cas
pour les milieux dégradés (pression anthropique importante) ou récents, seuls des rangs supérieurs, comme l’alliance ou
l’ordre, peuvent alors être précisés. Par ailleurs, en fonction de la surface des aires d’étude immédiates et hors cas particuliers
(végétation de haut niveau d’enjeu), les micro-habitats ne sont pas toujours caractérisés, ni cartographiés. Enfin, certaines
végétations artificielles ne sont rattachables à aucun syntaxon.

Source des données : Occupation du sol 2010 GéoPicardie
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Sur les 10 communes de l’AEI, le portail des données communales met en évidence la connaissance :


D’un total de 526 espèces végétales ;



De 45 espèces végétales d’intérêt patrimonial dont 7 sont menacées dans la région (Campanule fausse-raiponce Campanula rapunculoides, Fumeterre à petites fleurs - Fumaria parviflora, Germandrée botryde - Teucrium botrys,
Mâche dentée - Valerianella dentata, Orchis homme pendu - Orchis anthropophora, Sisymbre couché - Sisymbrium
supinum, Véronique à écussons - Veronica scutellata) ;



Evaluation des enjeux de conservation

Les enjeux spécifiques régionaux liés aux espèces végétales et aux végétations sont définis en priorité en prenant en compte
les critères de menaces régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de
menace, les critères de rareté (indices de raretés régionaux) sont utilisés. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque
thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible (cf. 0).
Menace régionale

Enjeu spécifique régional

(liste rouge UICN)
CR (En danger critique)

Très fort

EN (En danger)

Fort

VU (Vulnérable)

Assez fort

NT (Quasi-menacé)

Moyen

LC (Préoccupation mineure)

Faible

DD (insuffisamment documenté), NE
(Non Evalué)

« dire d’expert » si possible

En Picardie, les végétations et la flore vasculaire bénéficient de degrés de menace régionaux. Les références utilisées sont les
suivantes :
 pour les habitats naturels : Duhamel & Catteau, 2014 ;
 pour la flore vasculaire : Toussaint, 2011.
Dans un second temps, ces enjeux régionaux sont contextualisés à l’échelle des 3 aires d’étude immédiates. Il s’agit des
enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la pondération éventuelle des enjeux régionaux (à la hausse ou à la
baisse) suivant des critères de pondération reposant pour les habitats naturels sur leur état de conservation, leur typicité, leur
ancienneté/maturité… et pour les espèces sur leur rareté infra-régionale, leur endémisme, la dynamique de leur population,
leur état de conservation…
Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège floristique en prenant en considération l’enjeu
spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en compte une
combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.

1

A adapter par groupe et par région.

Assez fort
Moyen
Faible

L’enjeu spécifique ou multispécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour conduire aux
enjeux stationnels selon les modalités suivantes :
 si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat d’espèce ;
 si l’habitat est favorable de façon partielle : le niveau d’enjeu s’applique à une partie de l’habitat d’espèce ;
 sinon, l’enjeu s’applique à la station.
f-

Cartographie

Les espèces végétales cartographiées sont :
 •
celles légalement protégées au niveau régional et national (arrêté du 17 août 1989, modifié par l’arrêté du 23
mai 2013 et arrêté du 20 janvier 1982) ;
 •
celles dont le niveau d’enjeu est a minima de niveau « moyen » (cf. § précédent).
La cartographie des végétations ne concerne que celles observables au moment de l’inventaire (absence d’approche
dynamique). Les limites des végétations ont été relevées sur un fond cartographique à une échelle adaptée. Les végétations
dont le niveau d’enjeu est au minimum « moyen » font également l’objet d’une cartographie distincte.
Description des végétations

Tableau 20 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux

Critères retenus1
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort »
2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort »

Fort

Tableau 21 : Méthode d’attribution des enjeux multispécifiques stationnels

2 espèces végétales légalement protégées (Sisymbre couché et Véronique à écussons).

Ces espèces ne sont pas cartographiées et sont uniquement listées pour chaque commune.
e-

1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort »
4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen »
Autres cas

Enjeu multispécifique stationnel
Très fort

Cf. Carte « Localisation des unités de végétation de la zone 1. »
Cf. Carte « Localisation des unités de végétation de la zone 2. »
Cf. Carte « Localisation des unités de végétation de la zone 3. »
12 végétations ont été identifiées au sein des aires d’étude immédiates :
 Communautés commensales des cultures ;
 Végétation des sols piétinés et surpiétinés ;
 Prairies mésophiles ;
 Pelouse calcicole mésoxérophile ;
 Ourlets calcicoles ;
 Friches mésophiles nitrophiles ;
 Roncier ;
 Fourrés mésophiles ;
 Fourrés mésophiles nitrophiles ;
 Fourrés mésophiles calciphiles ;
 Haies plantées ;
 Forêts mésohygrophiles.
Ces unités de végétation sont présentées et localisées dans les pages suivantes (cf. Tableau « Espèces végétales à enjeu
écologique », Cartes « Unités de végétation de la zone 1,2 et 3 »)
Environ 75 % de la surface des aires d’étude immédiates est occupée par des cultures intensives. Des boisements sont
néanmoins présents, notamment sur la zone 1. Les haies et fourrés structurent également le paysage. Au niveau des zones 1
et 3, des haies ont été plantées. Quelques prairies de fauche sont présentes et trois d’entre elles sont pâturées. Enfin, une
pelouse calcicole mésoxérophile, végétation herbacée typique des coteaux calcaires, subsiste au niveau de la zone 1.
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Végétations « naturelles »

Syntaxons représentatifs

Code EUNIS

Directive
« Habitats »

Description et localisation

Cortèges floristiques

(Ann. 1)

I1.1

-

Végétation basse à haute, composée d’espèces
annuelles, cantonnée principalement aux abords des
champs, là où l’impact des traitements est moindre
(zones 1, 2 et 3).
L’agriculture pratiquée ne permet pas une différenciation
plus fine des végétations « naturelles ». Les espèces
végétales observées ont donc une large amplitude
écologique.

Stellarietea mediae Tüxen, W. Lohmeyer &
Preising ex von Rochow 1951

1. Communautés commensales des cultures

Espèces caractéristiques : Lamier pourpre (Lamium purpureum), Liseron
des champs (Convolvulus arvensis), Fumeterre officinale (Fumaria
officinalis), Mercuriale annuelle (Mercurialis annua)…

Jachère zone 2 : Ray-grass anglais (Lolium perenne)

I1.52

-

Deux jachères sont présentes au sein des zones 2 et 3.
Elles comportent, toutes les deux, des espèces liées aux
cultures.
La première a été semée en Ray-grass et la seconde se
compose d’espèces fleuries : Phacélie à feuilles de
tanaisie, Luzerne cultivée, Mélilot officinal…

Jachère zone 3 : Phacélie à feuilles de tanaisie (Phacelia tanacetifolia),
Luzerne cultivée (Medicago sativa), Mélilot officinal (Melilotus officinalis),
Sainfoin (Onobrychis viciifolia)…
Autres espèces : Grand coquelicot (Papaver rhoeas), Mouron rouge
(Anagallis arvensis subsp. arvensis), Matricaire camomille (Matricaria
recutita), Fumeterre officinal (Fumaria officinalis)…

Au sein des aires d’étude immédiates, de nombreux
secteurs pourraient accueillir ce type de végétation mais
les pratiques agricoles banalisent les milieux.
Cf. Caucalidion lappulae Tüxen 1950 nom.
nud.

Lolio perennis - Plantaginion majoris G.
Sissingh 1969

I1.1

-

Seule une petite partie d’un champ de maïs, au lieu-dit
« le Riez de la Lune » (zone 1) voit le début d’expression
d’une végétation compagnes des cultures annuelles sur
sols neutro-alcalins grâce à la présence de la Fumeterre
à petites fleurs, caractéristique de cette végétation.

Végétation, basse et clairsemée, composée d’espèces
supportant le piétinement, présente sur les trois zones.
E5.13

-

Localisée aux secteurs les plus piétinées des chemins,
en mosaïque avec le syntaxon suivant et aux prairies
mésophiles au niveau des zones de dépôt agricole.

2. Végétation des sols piétinés et surpiétinés

Poo annuae - Coronopodetum squamati
(Oberd. 1957) Gutte 1966

E5.13

-

Végétation, basse et très ouverte, des sols tassés,
observée sur les zones de dépôts agricoles et des
chemins, en mosaïque avec le syntaxon précédent
(zones 1, 2 et 3).

Espèce caractéristique : Fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora)

Espèces caractéristiques : Ray-grass anglais (Lolium perenne), Plantain
à larges feuilles (Plantago major) et Trèfle rampant (Trifolium repens)
Autres espèces : Pâturin annuel (Poa annua), Matricaires discoïde et
camomille (Matricaria discoidea et recutita), Plantain lancéolé (Plantago
lanceolata), Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus), Luzerne
polymorphe (Medicago polymorpha)…
Espèces caractéristiques : Pâturin annuel (Poa annua), Renouée des
oiseaux (Polygonum aviculare), Matricaire discoïde (Matricaria
discoidea).
Autres espèces : Matricaire camomille (Matricaria recutita)…
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Végétations « naturelles »

Syntaxons représentatifs

Code EUNIS

Directive
« Habitats »

Description et localisation

Cortèges floristiques

(Ann. 1)
Végétation des prairies de fauche, dense et de hauteur
moyenne, dont la physionomie est marquée par les
graminées, notamment le Fromental élevé.

Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926

E2.22

6510

Les prairies ensemencées voient dominer la Fétuque
des prés ou la Fétuque roseau. Trois d'entre elles sont
fauchées et pâturées.
Les zones enrichies en azote accueillent des espèces
nitrophiles (Ortie dioïque, Gaillet gratteron…).
Végétation localisée aux prairies et aux abords des
routes et des chemins des trois zones.

3. Prairies mésophiles

Végétation, haute et dense, dont la physionomie est
donnée par une graminée, le Chiendent commun.
Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis
Görs 1966

4. Pelouse calcicole mésoxérophile

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

E5.13

-

Forme, çà et là, des taches au niveau des bermes des
chemins qui traversent la zone. Présent également au
niveau des talus dans les champs et sur certaines zones
de dépôt agricole (zones 1, 2 et 3).

Végétation assez dense, typique des coteaux calcaires,
sur sols peu épais, riches en calcaire.
E1.2625

6210

Physionomie donnée par les graminées.
Présente près du site d’intérêt floristique (zone 1).

Végétation dense et généralement colorée : violet de
l’Origan commun et de la Centaurée jacée, jaune de
l’Aigremoine eupatoire…

5. Ourlets calcicoles

Centaureo nemoralis - Origanetum vulgaris
B. Foucault, Frileux & Wattez in B. Foucault
& Frileux 1983

6210
E5.22

(pour la zone à l’est de la
pelouse calcicole)

Végétation présente à l’est de la pelouse calcicole dont
elle dérive par dynamique naturelle, à l’ouest du
boisement situé au lieu-dit « la Garenne de LarrisQuentin » (zone 1), et, ça et là, au niveau des bermes
des chemins.
Un bel exemple se trouve le long de la départementale
58, à l’est du hameau de Torcy, sur la berme routière
exposée au sud (environ 10 m de long) (zone 1).

6. Friches mésophiles nitrophiles

Arction lappae Tüxen 1937

E5.14

-

Végétation haute et dense, à caractère rudéral marqué,
développée parmi les déchets inertes et organiques
déposés régulièrement, voire parfois sur des tas de
terre.
Localisée au niveau des anciennes extractions de craie
de la zone 2.

Espèces caractéristiques : Fromental élevé (Arrhenatherum elatius),
Centaurée jacée (Centaurea jacea), Achillée millefeuille (Achillea
millefolium), Brome mou (Bromus hordeaceus), Salsifis des prés
(Tragopogon pratensis)…
Autres espèces : Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius),
Carotte commune (Daucus carota), Ortie dioïque (Urtica dioica), Gaillet
gratteron (Galium aparine), Véronique de Perse (Veronica persica),
Cirse des champs (Cirsium arvense)…
Espèces caractéristiques : Brome inerme (Bromus inermis), Chiendent
commun (Elymus repens), Silène à larges feuilles (Silene latifolia),
Liseron des champs (Convolvulus arvensis)
Autres espèces : Achillée millefeuille (Achillea millefolium), Cirse des
champs (Cirsium arvense), Ray-grass anglais (Lolium perenne)…
Espèces caractéristiques : Anémone pulsatille (Pulsatila vulgaris),
Polygala du calcaire (Polygala calcarea), Brome dressé (Bromus
erectus) et Hippocrépide en ombelle (Hippocrepis comosa)
Autres espèces : Cirse acaule (Cirsium acaulis), Carline commune
(Carlina vulgaris), Brize intermédiaire (Briza media), Lin purgatif (Linum
catharticum), Laîche glauque (Carex flacca), Épervière piloselle
(Hieracium pilosella)…

Espèces caractéristiques : Origan commun (Origanum vulgare),
Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), Clinopode commun
(Clinopodium vulgare), Millepertuis perforé (Hypericum perforatum)…
Autres espèces : Brachypode penné (Brachypodium pinnatum),
Centaurée jacée (Centaurea jacea), Fromental élevé (Arrhenatherum
elatius), Achillée millefeuille (Achillea millefolium)…

Espèces caractéristiques : Grande bardane (Arctium lappa) et Cardère
sauvage (Dipsacus fullonum)
Autres espèces : Armoise commune (Artemisia vulgaris), Ortie dioïque
(Urtica dioica), Renouée du japon (Fallopia japonica), Ronces (Rubus
sp.), Patience à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), Cirse des champs
(Cirsium arvense)…
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Végétations « naturelles »

Syntaxons représentatifs

Code EUNIS

Directive
« Habitats »

Description et localisation

Cortèges floristiques

(Ann. 1)

7. Roncier

Aucune correspondance

F3.131

-

Roncier développé sur un secteur rudéralisé, comportant
des déchets (morceaux de poteau électrique…) au
niveau de la zone 1.

Ronces (Rubus sp.)

Fourré à Prunellier monospécifique impénétrable.
8. Fourrés mésophiles

Carpino betuli - Prunion spinosae H.E.
Weber 1974

Fraxino excelsioris - Sambucetum nigrae B.
Foucault 1991 nom. inval. (art. 3o, 5)

F3.11

F3.11

-

-

Végétation développée sous la ligne électrique, au sud-est
du boisement, au lieu-dit « la Garenne de Larris-Quentin »
(zone 1).

Végétation arbustive à caractère très rudéral, peu
diversifiée, composée d’espèces appréciant l’azote dans
le sol.
Toutes les haies appartiennent à ce syntaxon.

9. Fourrés mésophiles nitrophiles

Salicetum capreae Schreier 1955

Tamo communis - Viburnion lantanae
(Géhu, B. Foucault & Delelis 1983) Géhu in
Bardat et al. 2004 prov.

F3.11

F3.11

-

-

Fourré arbustif dense à Érable sycomore et Noisetier
situé de part et d’autre de la pelouse calcicole de la zone
1.
Tapis herbacé quasi inexistant.
Taillis dense de Noisetier, avec ronces et Clématite des
haies, développé sur colluvions, suite à la coupe
intégrale du boisement.

10. Fourrés mésophiles calciphiles
Clematido vitalbae - Coryletum avellanae
Hofmann 1958 em. Klotz in R. Schub.,
Hilbig & Klotz 1995

Végétation arbustive dominée par le Saule marsault,
présente au niveau des anciennes zones d’extraction de
craie de la zone 2.

F3.11

-

Aucune correspondance

FA

-

Espèces caractéristiques : Sureau noir (Sambucus nigra), Orme
champêtre (Ulmus minor) et Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Autres espèces : Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Prunellier
(Prunus spinosa), Bryone dioïque (Bryonia dioica), Gaillet gratteron
(Galium aparine), Ortie dioïque (Urtica dioica), Cynoglosse officinale
(Cynoglossum officinale)…
Espèces caractéristiques : Saule marsault (Salix caprea) et Bouleau
verruqueux (Betula pendula)
Autres espèces : Frêne commun (Fraxinus excelsior), Ronces (Rubus
sp.)…
Espèces caractéristiques : Tamier commun (Tamus communis), Viorne
lantane (Viburnum lantana)
Autres espèces : Orchis pourpre (Orchis purpurea), Noisetier commun
(Corylus avellana)…
Espèces caractéristiques : Noisetier commun (Corylus avellana),
Clématite des haies (Clematis vitalba) et Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea)

Tapis herbacé très ouvert et pauvre en espèces mais
tapis bryologique (mousses) très recouvrant.
Végétation présente au niveau du lieu-dit « les Longues
rayes » (zone 1).

11. Haies plantées

Espèce caractéristique : Prunellier (Prunus spinosa)

Haies plantées présentes au niveau des zones 1 et 3.

Autres espèces : Violette hérissée (Viola hirta), Primevère officinale
(Primula veris), Ortie dioïque (Urtica dioica)…
Alisier (Sorbus torminalis), Alouchier (Sorbus aria), Aulne cordé (Alnus
cordata), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Fusain d’Europe
(Euonymus europaeus), Viorne lantane (Viburnum lantana)…
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Végétations « naturelles »

Syntaxons représentatifs

Code EUNIS

Directive
« Habitats »

Description et localisation

Cortèges floristiques

(Ann. 1)
Boisement des sols généralement lourds à bonne
réserve hydrique (mais non engorgés) dominé par le
Frêne commun avec souvent une codominance du
Merisier.
Fraxino excelsioris - Quercion roboris
Rameau ex J.M. Royer et al. 2006

G1.A1

-

La sylviculture impose la physionomie par le choix des
essences à favoriser, d’où de nombreux faciès.
Tapis herbacé diversifié à floraison principalement
vernale. Régulièrement, le Lierre grimpant forme un tapis
continu.
Les zones exploitées comportaient, lors des passages
de terrain, les espèces herbacées liées à ces
boisements.

12. Boisements mésohygrophiles
Groupement de substitution du Fraxino
excelsioris - Quercion roboris Rameau ex
J.M. Royer et al. 2006

G1.C1

-

Plantations de Peuplier uniquement présente sur la zone
1.
Tapis herbacé équivalent aux forêts mésohygrophiles.

Boisement à diverses physionomies : Frênaie, Érablaie,
Charmaie…
Forme rudéralisée du Fraxino excelsioris Quercion roboris Rameau ex J.M. Royer et
al. 2006

G1.A1

-

Tapis herbacé pauvre en espèces mais très recouvrant,
composé d’espèces appréciant l’azote dans le sol. Une
espèce peut dominer et former un faciès.

Espèces caractéristiques : Frêne commun (Fraxinus excelsioris), Chêne
pédonculé (Quercus robur), Jacinthe des bois (Hyacinthoides nonscripta), Adoxe moschatelline (Adoxa moschatellina), Ficaire
(Ranunculus ficaria), Gouet tacheté (Arum maculatum)…
Autres espèces : Anémone sylvie (Anemone nemorosa), Lierre grimpant
(Hedera helix), Brachypode des bois (Brachypodium sylvaticum), Listère
ovale (Listera ovata), Millet diffus (Milium effusum), Laîche des bois
(Carex sylvatica)…

Peuplier cultivar (Populus sp.), Frêne commun (Fraxinus excelsioris),
Chêne pédonculé (Quercus robur), Charme commun (Carpinus betulus),
Renoncule tête-d’or (Ranunculus auricomus), Jacinthe des bois
(Hyacinthoides
non-scripta),
Adoxe
moschatelline
(Adoxa
moschatellina), Ficaire (Ranunculus ficaria), Gouet tacheté (Arum
maculatum)…

Espèces caractéristiques : Frêne commun (Fraxinus excelsioris), Érable
sycomore (Acer pseudoplatanus), Chêne pédonculé (Quercus robur),
Merisier (Prunus avium), Gaillet gratteron (Galium aparine), Ortie dioïque
(Urtica dioica), Ronces (Rubus sp.), Géranium herbe-à-Robert
(Geranium robertianum)…

Présents au niveau des zones 1 et 2.

Tableau 22 : Végétations « naturelles » des aires d’étude immédiates
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Carte 31 : Unités de végétation de la zone 1
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Carte 32 : Unités de végétation de la zone 2
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Carte 33 : Unités de végétation de la zone 3
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1. Communautés commensales des cultures

Jachère de la zone 3

3. PRAIRIES MESOPHILES (ZONE DE DEPOT DE LA ZONE 1)

Secteur potentiel du Caucalidion lappulae (zone 2)

1. Communautés commensales des cultures

(CONVOLVULO ARVENSIS - AGROPYRION REPENTIS GÖRS 1966)

4. PELOUSE CALCICOLE MESOXEROPHILE (ZONE 1)
(TEUCRIO MONTANI - BROMENION ERECTI J.M. ROYER IN J.M. ROYER ET AL. 2006)

(Stellarietea mediae Tüxen, W. Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951)

4. SECTEUR A ANEMONE PULSATILLE (EN FRUIT) DE LA PELOUSE CALCICOLE
MESOXEROPHILE (ZONE 1)

2. Végétation des sols piétinés et surpiétinés (zone 3)

3. Prairies mésophiles (pâture fauchée de la zone 3)

(Poo annuae - Coronopodetum squamati (Oberd. 1957) Gutte 1966)

(Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926)

Figure 58 : Quelques végétations « naturelles » des aires d’étude immédiates (1/3)

(TEUCRIO MONTANI - BROMENION ERECTI J.M. ROYER IN J.M. ROYER ET AL. 2006)

5. OURLETS CALCICOLES
(BERME A L’EST DU HAMEAU DE TORCY, ZONE 1)
(CENTAUREO NEMORALIS - ORIGANETUM VULGARIS B. FOUCAULT, FRILEUX &
WATTEZ IN B. FOUCAULT & FRILEUX 1983)

Figure 59 : Quelques végétations « naturelles » des aires d’étude immédiates (2/3)
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Enjeux floristiques et phytoécologiques
Les enjeux floristiques et phytoécologiques sont évalués et cartographiés à l’échelle des aires d’étude immédiates.
Cf. Carte « Localisation des enjeux floristiques stationnels »
Cf. Carte « Localisation des végétations à enjeu »
Cf. Carte « Localisation des espèces exotiques envahissantes dans la zone 1 »
Cf. Carte « Localisation des espèces exotiques envahissantes dans la zone 2 »
a-

6. Friches mésophiles nitrophiles (zone 2)

9. Fourrés mésophiles nitrophiles (zone 1)

(Arction lappae Tüxen 1937)

(Fraxino excelsioris - Sambucetum nigrae B. Foucault 1991 nom. inval. (art. 3o, 5))

Enjeux stationnels

Espèces végétales
Parmi les 218 espèces recensées au sein de la zone 1, 5 espèces végétales présentent un enjeu :
 1 espèce à enjeu assez fort : la Fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora) ;
 4 espèces à enjeu moyen : l’Anémone pulsatille (Anemone pulsatilla), le Polygala du calcaire (Polygala calcarea), la
Luzerne polymorphe (Medicago polymorpha) et le Mélampyre des champs (Melampyrum arvense).
En ce qui concerne les autres zones, aucune des 154 espèces observées au sein de la zone 2 et des 156 de la zone 3 ne
présente un enjeu.
Les espèces à enjeu sont présentées dans les pages suivantes (cf. Tableau « Habitats à enjeu écologique », Figure
« Espèces végétales à enjeu des aires d’étude immédiates » et Carte « Localisation des enjeux floristiques stationnels »).
Végétations « naturelles »
Toutes les végétations caractérisées au sein de l‘aired’étude possèdent un enjeu faible, à l’exception de la pelouse calcicole
mésoxérophile qui présente un enjeu assez fort (cf. Carte « Localisation des habitats à enjeu écologique »).
b-

Enjeux fonctionnels

Aucun enjeu fonctionnel lié à la végétation et/ou à la flore n’a été identifié sur les 3 aires d’étude immédiates.
10. Fourrés mésophiles calciphiles (zone 1)
(Clematido vitalbae - Coryletum avellanae Hofmann 1958 em. Klotz in R. Schub., Hilbig &
Klotz 1995)

12. Tapis de Jacinthe des bois au sein d’une forêt mésohygrophile (zone
1)
(Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau ex J.M. Royer et al. 2006)

Le projet s’inscrit au niveau d’un plateau ondulé, dans un paysage d’openfield ponctué de boisements principalement présents
dans la zone 1. La plupart des milieux sont banals et hébergent une faible diversité floristique malgré la craie affleurant
souvent au niveau des champs, substrat favorable à l’expression d’une végétation intéressante d’un point de vue écologique.
Les pratiques agricoles sont à l’origine de ce constat. Les bermes des voies de communication servent de refuge aux espèces
végétales.
Néanmoins, au sein de la zone 1, subsistent des reliques de milieux ouverts liés aux coteaux calcaires.
Enfin, bien que le projet soit situé entre les vallées de l’Oise à l’ouest et du Péron à l’est, les milieux de la zone étudiée n’ont
aucun lien avec ceux de ces secteurs, que ce soit en termes de complémentarité ou de dynamique végétale.
c-

Enjeux réglementaires

Aucune espèce végétale légalement protégée n’a été inventoriée.
Espèces végétales exotiques envahissantes
Deux espèces végétales exotiques envahissantes avérées2 ont été inventoriées au sein des aires d’étude immédiates (cf.
Figure « Espèces végétales exotiques envahissantes des aires d’étude », Cartes « Localisation des espèces végétales
exotiques envahissantes de la zone 1 et 2 ») :

12. Peupleraie (zone 1)

12. Tapis de Gaillet gratteron au sein d’un boisement nitrophile (zone 1)

(Groupement de substitution du Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau ex J.M.
Royer et al. 2006)

(Forme rudéralisée du Fraxino excelsioris - Quercion roboris Rameau ex J.M. Royer et al.
2006)

Figure 60 : Quelques végétations « naturelles » des aires d’étude immédiates (3/3)



la Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis) a été observée en lisière nord du boisement situé au lieu-dit « la
Garenne de Larris-Quentin » (zone 1) ;
la Renouée du Japon (Fallopia japonica) se développe aux environs d’une ancienne zone d’extraction de craie (zone
2).

2

plante exotique envahissante avérée : le taxon est considéré comme une plante exotique envahissante avérée ou potentielle dans les régions proches ou
pressenti comme telle en région Picardie, où il est soit envahissant dans les habitats d’intérêt patrimonial ou impactant des espèces végétales menacées à
l’échelle régionale ou nationale, soit impactant la santé, l’économie ou les activités humaines
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Taxon

Nom français

Législation

Rareté en
Picardie

Menace
en
Picardie

Liste
rouge
région

Localisation au niveau de la zone d’étude

Écologie générale

Niveau
d’enjeu
floristique
régional

Niveau
d’enjeu
floristique
stationnel

Assez fort

Assez fort

Fumaria parviflora Lam.

Fumeterre à petites fleurs

-

RR

VU

Oui

1 station d’une trentaine de pieds occupant environ
200 m², dans un champ de maïs, au lieu-dit « le Riez Moissons, surtout sur des sols calcaires, bords des chemins
de la Lune » (zone 1)

Polygala calcarea F.W. Schultz

Polygala du calcaire

-

AR

NT

Non

2 stations totalisant environ une trentaine de pieds,
au sein des ourlets calcicoles du secteur de la
Garenne de Larris-Quentin (zone 1)

Pelouses, taillis, sur des sols calcaires

Moyen

Moyen

Pulsatilla vulgaris Mill.

Anémone pulsatille

-

AR

NT

Non

1 station d’environ 160 pieds, sur 10 m², au sein de
la zone la plus grande d’ourlets calcicoles (zone 1)

Pelouses thermophiles, généralement sur des sols calcaires

Moyen

Moyen

Medicago polymorpha

Luzerne polymorphe

RR

NT

Non

1 station d’une dizaine d’invidus au sein d’un
chemin agricole sur ballast calcaire

Friches, pelouses sèches et accotements routiers

Moyen

Moyen

Melampyrum arvense L.

Mélampyre des champs (s.l.)

AR

NT

Non

2 stations d’une cinquantaine d’individus, au sein
des ourlets calcicoles du secteur de la Garenne de
Larris-Quentin (zone 1)

Friches, pelouses, abords des cultures et des moissons, sur des
sols calcarifères

Moyen

Moyen

-

Légende :
Rareté en Picardie :

Menace en Picardie :

Liste rouge région :

AR : assez rare

NT : quasi menacé

Oui : taxon inscrit sur la liste rouge régionale

RR : très rare

VU : vulnérable

Non : taxon non inscrit sur la liste rouge régionale

Tableau 23 : Espèces végétales à enjeu écologique

Unités de végétation

Pelouse calcicole mésoxérophile

Syntaxons représentatifs

Rareté en
Picardie

Menace en
Picardie

Localisation au niveau de la zone d’étude

Enjeu phytoécologique
régional

Enjeu phytoécologique stationnel

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

AR

VU

Présente à l’est du boisement situé au débouché sud de la
vallée de la Fosse aux Aigles au sein de la zone 1, près du site
d’intérêt floristique

Assez fort

Assez fort

Légende :
Rareté en Picardie :
AR : assez rare

Menace en Picardie :
VU : vulnérable

Tableau 24 : Espèces végétales à enjeu des aires d’étude immédiates
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Fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora) – Photo : B. KILLIAN

Fruit et fleur de la Fumeterre à petites fleurs (Fumaria parviflora) – Photo : B. KILLIAN

Mélampyre des champs (Melampyrum arvense)
Photo : B. KILLIAN

Polygala du calcaire (Polygala calcarea) – Photo : F. SPINELLI

Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris) – Photo : B. KILLIAN

Luzerne polymorphe (Medicago polymorpha)
Photo : G. DUJARDIN

Figure 61 : Espèces végétales exotiques envahissantes des aires d’étude
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Renouée du Japon (Fallopia japonica)

Renouée de Sakhaline (Fallopia sachalinensis)

Photo : G. ARNAL

Photo : C GALET
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Carte 34 : Localisation des enjeux floristiques stationnels
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Carte 35 : Localisation des habitats à enjeu écologique
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Carte 36 : Localisation des espèces végétales exotiques envahissantes de la zone 1
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Carte 37 : Localisation des espèces végétales exotiques envahissantes de la zone 2
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FAUNE


Méthodologie

a-



Principes généraux

Groupes inventoriés
Compte tenu de la nature du projet, l’étude de la faune a porté principalement sur les oiseaux et les chiroptères (chauvessouris) fréquentant le site concerné par le projet (3 AEI : zone 1, zone 2 et zone 3) et ses abords immédiats constituant l’aire
d’étude rapprochée. Cependant, un inventaire des autres groupes faunistiques a également été effectué. Il a concerné les
mammifères terrestres, les reptiles et amphibiens, les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour), les odonates (libellules) et
les orthoptères (criquets, grillons, sauterelles).
Pour les oiseaux, les passages ont été organisés de manière à couvrir les périodes de reproduction, migration et d’hivernage.
Cependant, l’étude de ces phénomènes reste difficile compte tenu des variations interannuelles dans les dates de passage et
dans les effectifs. De la même manière, la fréquentation par les chauves-souris est liée aux conditions météorologiques, à la
saison et parfois même à l’année, certaines étant plus favorables à l’émergence d’insectes constituant la majeure partie de
leur ressource alimentaire.
Recherches bibliographiques
Des données bibliographiques ont été recueillies et concernent essentiellement les oiseaux et les chiroptères. Les
connaissances chiroptérologiques locales sont toutefois plus lacunaires que pour les oiseaux. L’association Picardie Nature a
été consultée pour obtenir des données bibliographiques relatives à l’avifaune et aux chiroptères. Par ailleurs, nous avons
également consulté les rapports d’étude d’impact écologique relatifs aux projets adjacents de « Carrière Martin » (ASBL
SYMBIOSE, 2004) et « Vieille Carrière - Accordé » (GEOVISION, 2007). En complément, nous avons consulté le portail des
données communales de la DREAL Hauts-de-France (http://www.donnees.picardie.developpement-durable.gouv.fr/patnat/).
b-

pour les oiseaux forestiers : des écoutes matinales ont été réalisées en lisière des boisements présents à proximité
de l’aire d’étude immédiate afin de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des nicheurs ;
pour les rapaces nocturnes : des écoutes et itinéraires nocturnes ont été effectués le long des routes et chemins, aux
abords des boisements et dans les villages ;
pour l’Œdicnème criard : une recherche diurne des parcelles favorables à l’accueil de l’espèce (cultures tardives,
friches) a été pratiquée. Cette méthode a été doublée de l’utilisation de la repasse (diffusion du chant de l’espèce
pour provoquer une réaction sonore d’éventuels oiseaux) en bordure des mêmes parcelles. À l’automne, un itinéraire
à pied au sein des cultures a été effectué afin de localiser et de dénombrer d’éventuels regroupements postnuptiaux.

Les prospections permettent de disposer d’une liste des espèces nicheuses proche de l’exhaustivité sur les 3 aires d’étude
immédiate (AEI) ; cf. Tableau « Oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate ». Une liste relativement complète des
espèces nicheuses est également fournie aux abords des AEI dans un rayon de quelques kilomètres ; cf. Tableau « Oiseaux
nicheurs aux abords de l’aire d’étude immédiate (= aire d’étude rapprochée et ses abords) ».
En outre, les relevés de terrain ont permis de relever des comportements permettant de statuer sur la reproduction locale des
espèces selon les codes précisés ci-après. Il s’agit de codes recommandés et utilisés notamment dans le cadre de
l’établissement des atlas d’oiseaux nicheurs en Europe.
Statut de
reproduction
Possible

Probable

Cf. Carte « Localisation des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) »
Cf. Carte « Localisation des points de suivis de la migration »

Recueil de données : reproduction
L’analyse de la nidification se fonde sur plusieurs passages de terrain. Les observations sont considérées comme
suffisamment précises pour localiser les espèces nicheuses.
Des méthodes de recensement par itinéraire-échantillon et points d’écoute ont été adaptées à l’aire d’étude immédiate et aux
espèces susceptibles d’être présentes. Pour la réalisation d’une étude d’impact en matière de projet éolien, Écothème-Agence
Nord-Ouest Ecosphère s’inspire de plusieurs méthodes pour le recensement des oiseaux :
 pour la majorité des oiseaux de la plaine agricole : l’aire d’étude immédiate a été parcourue à pied et en véhicule
(méthode de l’itinéraire-échantillon) afin de contacter toutes les espèces à vue et à l’ouïe. En complément, des points
d’écoute fixes (5 minutes) permettent d’améliorer le recensement dans certains secteurs. L’ensemble des espèces
d’intérêt ont été systématiquement cartographiées ;
3 Nous repenons ici la méthodologie de relevé des IPA décrite par Blondel, Ferry et Frochot (1970). Toutefois, nous nous arrêtons à l’évaluation de l’abondance relative et nous ne définissons pas de densité

Espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification
Mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction
Couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction

Inventaires des oiseaux

Les inventaires ornithologiques ont été réalisés entre avril 2015 et mai 2016, soit sur un cycle biologique complet (hivernage,
migration prénuptiale, reproduction et migration postnuptiale).
Cet effort de prospection est suffisant pour permettre de caractériser les enjeux ornithologiques de la zone étudiée ; cf.
Tableau « Echelle de l'activité chiroptérologique globale (Ecosphère) ».
 6 sessions en période de reproduction : 10/04, 21/05, 03 et 04/06 et 15/07/2015, et enfin le 17/05/2016, dont 2
sessions d’Indices Ponctuels d’Abondance - IPA3 (les 10/04/2015 et 21/05/2015) ;
 3 sessions en période hivernale : 18/11/2015, 05/02 et 18/02/2016 ;
 6 sessions en période de migration prénuptiale (printemps) : 10/04, 21/05, 03 et 04/06/2015, et en 2016 les 30/03 et
17/05 ;
 9 sessions en période de migration postnuptiale (automne) : 29 et 30/07, 21/09, 29 et 30/09, 08/10, 14 et 29/10,
05/11/2015.

Comportement associé

Certain

Chant répété sur un même site à 8 jours d’intervalle au moins (période et milieu favorable)
Couple observé (période et milieu favorable)
Comportement de cri et d’alarme – Défense du territoire
Parades nuptiales
Transport de matériaux, creusement d’une cavité
Comportement révélateur d’une reproduction en cours (adulte feignant une blessure ou
cherchant à détourner l’attention)
Ponte, nid utilisé, nid avec œufs et/ou jeunes
Couvaison
Transport de nourriture ou de sacs fécaux
Nourrissage de jeune
Observation de jeune(s) non émancipé(s)

D’après les codes de l’EBCC (Atlas of European Breeding Birds - Hagemeijer & Blair, 1997)

Tableau 25 : Statut de reproduction des oiseaux
Chaque espèce détectée a fait l’objet d’une précision de son statut de reproduction locale. Compte tenu de la pression
d’observation élevée mise en place en 2015, les espèces qualifiées de nicheuses « possibles » ont été ôtées de l’analyse des
enjeux. Cette dernière repose donc sur les espèces nicheuses probables et certaines.
Recueil de données : migration et hivernage
Les déplacements locaux ont été renseignés à l’occasion des différents passages. Ils concernent par exemple les
mouvements opérés par les rapaces nichant aux abords et se nourrissant au sein de l’aire d’étude immédiate (cas de la Buse
variable notamment). L’analyse de la migration se fonde sur :
 les passages prénuptiaux (précédant la nidification) ;
 les passages postnuptiaux (suivant la nidification) ;
Les espèces migratrices et les éventuels couloirs de migration ont été étudiés de deux manières sur le terrain :
 depuis plusieurs points d’observation fixes, permettant un large champ de vision ;
 des itinéraires à travers l’aire d’étude immédiate afin de recenser les espèces stationnant au sein des cultures, et des
bois, sur les haies…
Les oiseaux hivernants ont été recensés sur la base de plusieurs passages lors d’itinéraires effectués au sein des divers
habitats cités plus haut.

absolue.
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Carte 38 : Localisation des points d’écoute pour les Indices Ponctuels d’Abondance (IPA)
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Carte 39 : Localisation des points de suivi de la migration de l’avifaune
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c-

Figure 62 : Boîtier de protection des Anabat (à gauche) et SM2BAT (à droite)

Inventaire des chiroptères

Cf. Carte « Localisation des points d’écoute et des stations fixes d’enregistrement. »
La méthodologie employée est fondée sur :
 une analyse de la bibliographie existante ;
 une analyse des entités paysagères ;
 l’enregistrement des ultrasons émis par les chauves-souris en vol. Des prospections visuelles (observations directes
au coucher du soleil ou à l’aube) ont complété les écoutes ;
 la recherche de gîtes par prospections de bâtiments, enquêtes auprès d’habitants, prospections de boisements
favorables….
Analyse bibliographique et paysagère
L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée
correspondant à l’AEI + un rayon de 15 km.
Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles du groupe « Chiroptères »
de « Picardie Nature », association auprès de laquelle nous avons demandé une extraction des données naturalistes.
Recueil de données par enregistrement des ultrasons
Outre les analyses paysagère, bibliographique et la recherche de gîtes, l'expertise au sol est basée sur l'étude des
écholocations. La méthode des écoutes ultrasonores consiste à enregistrer les ultrasons émis par les chauves-souris en vol.
Elle permet avant tout de caractériser le peuplement local en fonction des différents espaces/milieux présents sur le site.
La fréquentation par les chauves-souris sur un site donné est liée aux conditions météorologiques, à la saison et parfois même
à l’année, certaines étant plus favorables à l’émergence d’insectes (partie principale de la ressource alimentaire des
chiroptères).
Deux techniques complémentaires ont été utilisées :
 l’écoute active, réalisée de nuit par un binôme. Ces soirées d’écoute active sur le terrain ont lieu durant les trois
premières heures de la nuit sur des points ou des parcours choisis en fonction des caractéristiques topographiques,
de l’occupation du sol, de la structure de la végétation, de la présence de corridors écologiques et de liens
fonctionnels entre différents sites attractifs… Ces soirées ont eu lieu lors des sessions d’écoute passive à l’exception
de la soirée du 23/09/2015 qui a été dédiée uniquement à l’écoute active. Ces prospections ont été faites à l’aide de
détecteurs d’ultrasons fonctionnant en hétérodyne et en expansion de temps (D240X, D980 ou D1000X Pettersson
Elektronik) ; l’écoute active est complémentaire de l’écoute passive et permet à l’expert de mieux analyser les
caractéristiques du terrain : fréquentation des linéaires de haies, îlots boisés, recherche de gîtes, etc. Les
sonogrammes enregistrés durant les phases de terrain sont ensuite analysés à l’aide du logiciel Batsound. La mesure
de l’activité a par contre lieu avec l’écoute passive pour laquelle un protocole représentatif du site est élaboré. Les
données obtenues par les écoutes actives sont plutôt d’ordre qualitatif et permettent, à l’expert, de maîtriser la
connaissance du terrain. La localisation des points d’enregistrement est représentée cartographiquement (Cf. Carte
« Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique »)


l’écoute passive s’effectue à partir d’enregistreurs automatiques. Des systèmes d’enregistrement automatique
d’ultrasons (SM2Bat et Anabat) ont été déposés durant des nuits entières en divers points représentatifs de l’aire
d’étude (Cf. Carte « Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique »). Les
appareils permettent de capter dans toute la bande d’émission des chauves-souris. Dès qu’un ultrason est détecté, il
est automatiquement enregistré. Les sonagrammes ont ensuite été analysés à l’aide des logiciels Analook et
Batsound. La pose de ces systèmes sur des nuits entières permet d’augmenter la pression de prospection,
d’améliorer les connaissances spécifiques locales et de quantifier l’activité des chauves-souris. L’ensemble des
milieux ont été échantillonnés par cette technique.



le suivi sur mât de mesure n’a pas été envisagé au regard du contexte d’open-field et des faibles potentialités de

présence d’espèces comme les noctules. Ceci est corroboré par de la carte de sensibilité chiroptérologique du SRE
Picardie qui ne révèle aucune sensiblité particulière dans cette zone.
Pression de prospection
Les analyses ont été menées lors de 3 sessions de terrain s’étalant à chaque fois sur 2 nuits présentant des conditions
météorologiques globalement favorables et propices à l’observation des chiroptères :
 1 nuit correspondant au transit printanier le 03 et 04 juin 2015 ;
 1 nuit correspondant à la période de parturition le 29 et 30 juillet 2015 ;
 1 nuit correspondant à la période de migration transit le 29 et 30 septembre 2015.
Mesure de l’activité
Pour cette étude, la mesure de l’activité des chiroptères repose sur la métrique du contact : un contact est égal à 5 secondes
d’activité maximum et peut comprendre une (en général) ou plusieurs (rarement) données d’espèces. Les notions de contact
et de données sont équivalentes car lorsqu’une durée de 5 secondes comprend deux espèces, on comptabilise 2 contacts (ou
2 données). Par la suite, deux indicateurs d’état ont été utilisés :
 le nombre moyen de contacts par heure sur la nuit4 ;
 le taux de fréquentation en nombre de contacts par heure sur l’heure la plus fréquentée de la nuit.
Ces indicateurs d’état visent le groupe des chauves-souris dans son ensemble, ou éventuellement une espèce donnée. Par
contre, il n’est pas possible de faire des comparaisons entre espèces du fait de différences éthologiques ou de détectabilité.
Il est important de rappeler qu’un résultat obtenu pendant une nuit donnée et en un point donné n’est pas généralisable à
l’ensemble de la saison ni à l’ensemble du site d’étude. C’est pourquoi il est pertinent de réaliser plusieurs échantillonnages au
même point et de réaliser différentes moyennes pour un point donné ou le site d’étude.
Le passage d’un indicateur d’état à une échelle de référence pour juger de l’importance de l’activité est un exercice délicat
(Francou, 2015). Après une analyse de la pratique en France et des jeux de données bancarisées chez Ecosphère, nous
avons retenu deux échelles :
 échelle de l’activité selon le nombre moyen de données par heure sur la nuit : cette échelle résulte des propositions
réalisées par la DREAL Bourgogne et par différents acteurs en Franche-Comté (Francou, op. cit.). Les classes
restent subjectives mais paraissent cohérentes à dire d’expert :
o Faible : 0 à 20 contacts/h sur la nuit ;
o Modérée/Moyenne : 21 à 60 contacts/h sur la nuit ;
o Forte : plus de 61 contacts/h sur la nuit.
 échelle de l’activité selon le taux de fréquentation sur l’heure la plus fréquentée de la nuit : cette échelle repose sur
une équivalence entre les contacts et le temps. Elle a été élaborée à dire d’expert à partir des données bancarisées
4

Quelle que soit la durée de la nuit.
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chez Ecosphère mais elle reste subjective comme toute échelle. Des travaux sur les réplicas spatio-temporels
resteraient nécessaires pour affiner l’échelle dans une région donnée en fonction des probabilités d’occurrence et de
détectabilité (Froidevaux & al., 2015).
Taux de fréquentation (temps de présence de chiroptères lors
de la meilleure heure)
Quasi permanent : > 40 min/h

Nombre de contacts par
heure si 1 contact = 5 s
>480

Très important : 20 à 40 min/h

241 à 480

Important : 10 à 20 min/h

121 à 240

Moyen : 5 à 10 min/h

61 à 120

Faible : 1 à 5 min/h

12 à 60

Très faible : < 1 min/h

1 à 11

Tableau 26 : Echelle de l'activité chiroptérologique globale (Ecosphère)
L’enregistrement continu des chauves-souris en des points d’écoute fixes comparables permet une mesure de l’activité
instantanée qui peut servir à interpréter certains résultats. Il faut ainsi déterminer au mieux ce qui explique les taux de
fréquentation les plus importants détectés. Par contre, un faible taux n’est pas significatif car il peut très bien devenir fort dans
une autre circonstance de date ou de météorologie par exemple. Nous évaluons ici l’activité globale, c’est-à-dire toutes
espèces confondues afin de pallier les biais liés aux différences de détectabilité entre les espèces. La nuit est découpée en
tranches horaires par rapport à l'heure de coucher du soleil et on cumule le nombre de contacts par tranches horaires. Nous
retenons pour l’analyse la tranche horaire qui a cumulé le plus de contacts.
Recherche de gîtes
En ce qui concerne les gîtes d’hibernation, la consultation du site du BRGM, des données du groupe « Chiroptères » de
Picardie Nature et du site Géoportail sert à mettre en évidence d’éventuels gîtes au sein de l’AER et dans le rayon des 5 km.
S’agissant des gîtes de parturition, les abords des églises et des bâtiments éventuellement favorables au sein de communes
de l’AER sont prospectés. Les recherches servent essentiellement à :
 Détecter l’existence éventuelle de colonies de parturition ;
 Détecter des indices de présence attestant de la présence de chiroptères (guano, cadavres, reliefs de repas…).
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Carte 40 : Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique
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Evaluation des enjeux

Enjeux de conservation
Les enjeux régionaux liés aux espèces animales sont définis en priorité en prenant en compte les critères de menaces
régionaux (degrés de menace selon la méthodologie UICN). À défaut, en l’absence de degrés de menace, le critère de rareté
régionale est utilisé. Cinq niveaux d’enjeu sont ainsi définis pour chaque thématique : très fort, fort, assez fort, moyen, faible
(cf. Tableau ci-dessous).
Menace régionale
(liste rouge UICN)
CR (En danger critique)
EN (En danger)
VU (Vulnérable)
NT (Quasi-menacé)
LC (Préoccupation mineure)
DD (insuffisamment documenté),
NE (Non Évalué)

Rareté régionale
Très rare
Rare
Assez rare
Peu commun
Assez commun à très commun
-

Enjeu spécifique
régional
Très Fort
Fort
Assez Fort
Moyen
Faible
« dire d’expert » si
possible

Tableau 27 : Méthode d’attribution des enjeux spécifiques régionaux
Dans les Hauts-de-France, l’ensemble des groupes faunistiques étudiés (oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles,
lépidoptères rhopalocères, orthoptères et odonates) bénéficient de degrés de menace régionaux élaborés par l’association
Picardie Nature et validés par le Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). En fonction de la
dynamique récente de certaines espèces, des adaptations des enjeux spécifiques régionaux ont été réalisées.
Dans un second temps, ces enjeux spécifiques régionaux ont été contextualisés et adaptés à l’échelle des 3 aires d’étude
immédiates et de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit des enjeux spécifiques stationnels. Ces derniers constituent la pondération
éventuelle des enjeux régionaux (à la hausse ou à la baisse) suivant des critères de pondération reposant sur la rareté infrarégionale, l’endémisme, la dynamique des populations, l’état de conservation des espèces…
Au final, on peut évaluer l’enjeu multispécifique stationnel d’un cortège faunistique en prenant en considération l’enjeu
spécifique stationnel des espèces constitutives d’un habitat. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre en compte une
combinaison d’espèces à enjeu au sein d’un même habitat.
Critères retenus
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Très fort »
2 espèces à enjeu spécifique stationnel « Fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Fort »
4 espèces à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Assez fort »
6 espèces à enjeu spécifique stationnel « Moyen »
1 espèce à enjeu spécifique stationnel « Moyen »
Autres cas

Enjeu multispécifique stationnel
Très fort
Fort
Assez fort
Moyen
Faible

Tableau 28 : Méthode d’attribution des enjeux multispécifiques stationnels
La carte des habitats d’espèces s’appuie autant que possible sur celle de la végétation (cf. Carte 7, Carte 8, Carte 9). L’habitat
d’espèce correspond aux :
 habitats de reproduction et aux aires de repos ;
 aires d’alimentation indispensables au bon accomplissement du cycle biologique de l’espèce ;
 axes de déplacement régulièrement fréquentés.
L’évaluation est complétée pour les sites d’hivernage et de stationnement migratoire d’intérêt significatif par une analyse des
enjeux au cas par cas.
L’enjeu spécifique ou multispécifique stationnel est ensuite appliqué aux habitats d’espèce(s) concernés pour conduire aux
enjeux stationnels selon les modalités suivantes :
 si l’habitat est favorable de façon homogène : le niveau d’enjeu s’applique à l’ensemble de l’habitat d’espèce ;

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

Cette méthode s’applique très bien notamment aux groupes pour lesquels la détection des habitats de reproduction est aisée.
Pour les chiroptères, la méthode doit être complétée notamment en croisant la présence d’espèces avec la fonctionnalité des
unités écologiques rencontrées. Compte tenu de leur discrétion, les chauves-souris constituent l’un des groupes faunistiques
pour lequel les connaissances sont bien moindres que pour les autres groupes et en évolution constante. Contrairement aux
plantes ou à certains invertébrés qui ne sont présents que sur des stations bien délimitées, ou à certains groupes de vertébrés
qui ont des territoires de faible dimension (passereaux en nidification, lézards, etc.), les chauves-souris présentent plusieurs
particularités :
 elles sont grégaires à certains moments de leur cycle de vie (nurseries de femelles et de jeunes, hibernation en
cavité, rassemblements automnaux près des gîtes ou « swarming », etc.) avec des densités qui varient selon les
espèces, les lieux et les moments de l’année ;
 elles disposent de grands territoires qui s’étendent à plusieurs kilomètres des gîtes ;
 elles utilisent des territoires de chasse après avoir suivi des corridors boisés (haies, lisières) où elles peuvent aussi
chasser ;
 comme pour d’autres groupes, des individus peuvent être migrateurs (locaux ou au long cours), voire erratiques.
 La qualification des enjeux stationnels d’une zone particulière et l’interprétation des données récoltées sont donc
délicates d’autant plus que les données quantitatives ne sont pas toujours disponibles ou exploitables. Il faut donc
privilégier un raisonnement qualitatif circonstancié qui prendra appui sur les deux paramètres suivants :
 les enjeux spécifiques établis à partir des listes rouges régionales ou nationales ou des critères de rareté régionale ;
 une analyse de la fonctionnalité des différentes unités écologiques étudiées (diagnostic paysager, gîtes) pour les
chauves-souris.
L’enjeu des espèces rencontrées est certes déterminant pour l’évaluation mais il n’est pas suffisant en soit pour qualifier
l’enjeu stationnel d’une unité. Il faut le croiser avec d’autres approches et en particulier la fonctionnalité écologique des
différentes zones étudiées.
Cela implique dans un premier temps de définir au sein de l’aire d’étude des ensembles cohérents sur le plan de la
fonctionnalité pour les chauves-souris. La délimitation d’ensembles cohérents est basée sur la présence ou non de gîtes et/ou
sur une analyse de l’écologie du paysage. Ces ensembles cohérents peuvent être de tailles différentes et regrouper des
ensembles fonctionnels spécifiques (ex : 2 bois réservoirs reliés par un espace corridor). La définition de ces ensembles est
propre à chaque étude mais doit faire l’objet d’un raisonnement circonstancié.
Enjeux réglementaires
Le statut de protection des espèces animales (P), en dehors de toute considération relative à l’intérêt patrimonial, est un
facteur primordial à prendre en considération dans le cadre du volet écologique d’une étude d’impact.
On veillera dans l’évaluation réglementaire à distinguer les espèces protégées menacées et les espèces protégées non
menacées.
Les résultats des groupes étudiés sont présentés sous forme de tableaux synthétiques. Pour chaque espèce contactée
pendant l’inventaire, les colonnes des tableaux présentent les éléments suivants :
 Groupe faunistique ;
 Nom français ;
 Nom scientifique ;
 P : niveau de protection à l’échelle nationale (arrêtés ministériels).
Différents arrêtés existent en fonction des espèces animales considérées. De manière synthétique, il est possible de résumer
les différents arrêtés en 3 principales catégories :
 N1 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps,
la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, des larves et des nymphes…, la destruction, la mutilation, la
capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
 N2 : pour les espèces classées dans cette catégorie, sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où
l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturelle des noyaux de population existant, la
destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces
interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos
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de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles
successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la
dégradation remette en cause le bon accomplissement de ses cycles biologiques ;
N3 : sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés :
o dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France ;
o dans le milieu naturel du territoire européen des autres États membres de l'Union européenne, après la date
d'entrée en vigueur dans ces États des directives « Habitats » et « Oiseaux ».
Oiseaux

a-

Analyse bibliographique


SYNTHÈSE RÉALISÉE PAR PICARDIE NATURE CONCERNANT LES BUSARDS, LE VANNEAU HUPPÉ, LE PLUVIER DORÉ ET
L’ŒDICNÈME CRIARD

À partir du portail des données communales de la DREAL Hauts-de-France, nous avons réalisé une extraction des données
datées de moins de 5 ans (à partir de 2011) pour l’ensemble des 10 communes concernées par le projet. Ces données sont
présentées dans le tableau en page suivante.
Par ailleurs, nous avons demandé à Picardie Nature de produire une note concernant les enjeux liés à la présence du
Vanneau huppé, de l’Œdicnème criard, du Busard cendré et du Busard Saint-Martin dans un rayon de 10 km autour du projet.
Ces espèces sont retenues dans le schéma régional éolien comme étant potentiellement sensibles au développement des
parcs éoliens en Picardie.


Pluvier doré Pluvialis apricaria (Nb de citations : 24)

Comme pour le Vanneau huppé, les plaines picardes sont des zones réputées pour les stationnements migratoires et en
hivernage du Pluvier doré. Quelques rassemblements, de quelques individus à quelques dizaines, ont déjà été observés dans
un périmètre de 10 kilomètres autour de la zone d'emprise, notamment à proximité de l'Oise et de la Serre. Mais aucun
regroupement conséquent n'a été noté. De tels rassemblements restent donc à rechercher.



Busard cendré Circus pygargus (Nb de citations : 50)

Les cultures picardes sont des secteurs particulièrement fréquentés par le Busard cendré. Une cinquantaine de données en
période de nidification et de migration est connue sur le périmètre d'étude de 10 kilomètres. L'espèce est notamment citée en
nicheuse certaine sur plusieurs communes il y a une vingtaine d'années : Hérie-la-Viéville (1997 et 1998), Colonfay (1998) et
Sains-Richaumont (1997). Toutefois, aucune donnée n'est recensée sur ou à proximité directe de la zone d'emprise du projet
de parc éolien. Cette absence de données pourrait résulter d'une sous-prospection du secteur.



Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Nb de citations : 153)

Tout comme le Busard cendré, le Busard Saint-Martin est une espèce qui fréquente tout particulièrement les cultures picardes.
Le périmètre d'étude de 10 kilomètres abrite des données en période de nidification, d'hivernage et de migration. Une petite
dizaine d'observations d'individus est d'ailleurs connue à proximité de la zone d'emprise du projet de parc éolien. Néanmoins,
aucun cas de nidification n'est recensé parmi ces observations.
Un seul cas de nidification certaine est connu au sein du périmètre de 10 kilomètres, à Bois-lès-Pargny en 1997.

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus (Nb de citations : 144)

Des données de présence en période de reproduction sont connues un peu partout dans le périmètre des 10 kilomètres autour
de la zone d'emprise du projet de parc éolien. Le fait le plus marquant est la présence de deux rassemblements post-nuptiaux
sur ce secteur. Le premier est localisé dans des cultures situées juste au nord de la commune de Monceau-leNeuf-etFaucouzy. L'effectif maximum compté sur ce site dépasse les 160 individus. Un second regroupement est également connu à
l'est de la commune de Mont-d'Origny. Ce second regroupement a déjà abrité plus de 130 individus. Les enjeux concernant le
stationnement de cette espèce sont donc forts sur ce secteur de la Picardie et la présence d'autres stationnements automnaux
sur la zone d'emprise du projet n'est pas à exclure. Des recherches complémentaires seraient nécessaires pour détecter
d'éventuels autres rassemblements post-nuptiaux. Notons également que l'implantation de nombreux parcs éoliens depuis une
dizaine d'années crée une perte de zones favorables à de tels rassemblements de cette espèce dans la région. Les zones de
quiétude restantes sont donc à considérer avec attention.






EXTRACTION DES DONNÉES AVIFAUNISTIQUES RELATIVES AUX COMMUNES CONCERNÉES PAR LE PROJET À PARTIR DU
PORTAIL DES DONNÉES COMMUNALES DE LA DREAL HAUTS DE FRANCE

À partir du portail des données communales de la DREAL Hauts-de-France (http://www.donnees.picardie.developpementdurable.gouv.fr/patnat/), nous avons extrait les données relatives à l’avifaune de moins de 5 ans soit à partir de 2011 pour les
communes de Chevresis-Monceau, Ferté-Chevresis, Landifay-et-Bertaignemont, Mesbrecourt-Richecourt, Nouvion-et-Catillon,
Parpeville, Pleine-Selve, Ribemont, Surfontaine et Villers-le-Sec. Notons que ces données ne renseignent pas sur le statut
(nicheur, migrateur et/ou hivernant) de l’espèce observée.

Vanneau huppé Vanellus vanellus (Nb de citations : 322)

Les plaines picardes sont des zones propices aux stationnements migratoires et hivernaux du Vanneau huppé. Elles
présentent un enjeu majeur dans le cycle de vie de cette espèce. Parmi les 322 données de Vanneau huppé compilées dans
Clicnat, 113 concernent la période septembre/janvier et une grande partie des données concerne des individus observés en
période de reproduction. Plusieurs groupes importants ont déjà été notés en halte migratoire et d'hivernage dans la zone
tampon de 10 kilomètres autour du projet de parc éolien. Ainsi, les regroupements les plus importants ont été notés sur les
secteurs suivants :
– Parpeville : 2000 individus en septembre 2008 (secteur précis inconnu) ;
– Berthénicourt : 2000 en novembre 2004 au lieu-dit « Le Champ de la Croix » ; – Danizy : 1500 en novembre 2009 au lieu-dit
« Les Cailloux » ; – Thenelles : 1250 en septembre 1999 au lieu-dit « La Bucaille » ; – Origny-Sainte-Benoite : 1100 individus
en août 2014 et 900 en janvier 2013 sur les bassins de décantation de la sucrerie ; – Pouilly-sur-Serre : 1000 individus en
janvier 2011 sur les bassins de la station d'épuration.
D'autres rassemblements de taille un peu plus modeste sont également notés dans le périmètre de 10 kilomètres, notamment
dans et aux abords des vallées de l'Oise et de la Serre.
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Hibou des marais

Asio flammeus

Traquet motteux

Oenanthe
oenanthe

Alouette lulu

Lulula arborea

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Gobemouche noir

Ficedula hypoleuca

Sarcelle d'hiver

Anas crecca

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

Canard souchet

Anas clypeata

Goéland brun

Larus fuscus

Moineau friquet

Passer montanus

Oedicnème criard

Burhinus
oedicnemus

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Ferté-Chevrésis

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

●
●
●

●

●

●

N1, N2, N3
●

●
●

N1, N2, N3

de
Enjeu spécifique régional

AI

E

NA

Très fort

E

NA

Très fort

AR

EN

Très fort

E

NA

Très fort

TR

CR

Très fort

●

N1, N2, N3

●

N1, N2, N3

AI

AR

VU

Fort

N1, N2, N3

AI

TR

EN

Fort

R

VU

Fort

R

EN

Fort

AR

VU

Assez fort

R

VU

Assez fort

N1, N2, N3

TR

VU

Assez fort

N1, N2, N3

AC

VU

Assez fort

●
●

N1, N2, N3

●
●
●

de Degré
en menace
régional

Villers-le-Sec

Turdus pilaris

Surfontaine

Grive litorne

Ribemont

Actitis hypoleucos

Pleine-Selve

Chevalier guignette

Parpevile

Anas acuta

Nouvion-et-Catillon

Canard pilet

Protection

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Landifay-et-Bertaignemont
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N1, N2, N3

AI

●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

N1, N2, N3

AI

PC

VU

Assez fort

N1, N2, N3

AI

AR

VU

Assez fort

PC

VU

Assez fort
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Bondrée apivore

Pernis apivorus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Effraie des clochers

Tyto alba

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

●

Grèbe castagneux

Tachybaptus
ruficollis

●

●

●

Héron cendré

Ardea cinerea

●

●

●

Mésange boréale

Poecile montanus

Mésange noire

Periparus ater

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Râle d'eau

Rallus aquaticus

●

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

●

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

●

●

Ribemont

Parpevile

Nouvion-et-Catillon

Ferté-Chevrésis

●

●

●
●

●
●
●

●

●

AI

N1, N2, N3

AI

NT

Moyen

PC

NT

Moyen

N1, N2, N3

AC

DD

Moyen

●

N1, N2, N3

AC

NT

Moyen

●

N1, N2, N3

C

LC

Moyen

●

N1, N2, N3

AC

NT

Moyen

●

N1, N2, N3

PC

LC

Moyen

●

N1, N2, N3

AC

LC

Moyen

●

N1, N2, N3

AR

LC

Moyen

●

N1, N2, N3

C

LC

Moyen

PC

DD

Moyen

NT

Moyen

C

NT

Moyen

PC

LC

Moyen

●

●

N1, N2, N3

Enjeu spécifique régional

AC

●

●

AI

de

Assez fort

●
●

N1, N2, N3

de Degré
en menace
régional

NA

●
●

Protection

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

Casmerodius albus

Pleine-Selve

Grande Aigrette

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Surfontaine

Landifay-et-Bertaignemont
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●

N1, N2, N3
N1, N2, N3

●

N1, N2, N3

AI
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Alauda arvensis

●

Bergeronnette
ruisseaux

des

Motacilla cinerea

●

●

Ferté-Chevrésis
●

Motacilla alba

●

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Bruant des roseaux

Emberiza
schoeniclus

Bruant jaune

Emberiza citrinella

●

●

Bruant proyer

Miliaria calandra

●

●

Buse variable

Buteo buteo

●

●

Caille des blés

Coturnix coturnix

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

●

●

Chardonneret élégant

Carduelis
carduelis

●

●

●

Choucas des tours

Corvus monedula

●

●

●

●

●

Moyen dans la Somme, faible
dans l'Oise et l'Aisne

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

PC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

C

LC

Faible

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

C

LC

Faible

●

N1, N2, N3

C

LC

Faible

PC

DD

Faible

AC

LC

Faible

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Enjeu spécifique régional

LC

●

Bergeronnette grise

de

AC

●
●

de Degré
en menace
régional

N1, N2, N3

●

●

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

Alouette des champs

Surfontaine

●

Ribemont

Prunella modularis ●

Pleine-Selve

Accenteur mouchet

Parpevile

Coccothraustes
coccothraustes

Nouvion-et-Catillon

Grosbec casse-noyaux

Protection

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Landifay-et-Bertaignemont
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●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

AC

LC

Faible
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●

Corneille noire

Corvus
corone

●

Coucou gris

Cuculus canorus

Cygne tuberculé

Cygnus olor

Epervier d'Europe

Accipiter nisus

●

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

●

Faisan de colchide

Phasianus
colchicus

●

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

●

●

●

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

●

●

●

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Fauvette grisette

Sylvia communis

●

●

Foulque macroule

Fulica atra

●

●

Gallinule poule-d'eau

Gallinula
chloropus

●

●

corone

●

N1, N2, N3

●

●

●
●

●
●

Nouvion-et-Catillon

Ferté-Chevrésis
●

●

●

Enjeu spécifique régional

TC

LC

Faible

●

C

LC

Faible

●

TC

LC

Faible

TC

LC

Faible

●

●

N1, N2, N3

AC

NA

Faible

●

●

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

TC?

LC

Faible

C

LC

Faible

N1, N2, N3

C

LC

Faible

●

●
●
●

●

●

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

AC

LC

Faible

●

C

LC

Faible

●
●

de

N1, N2, N3

●

●

de Degré
en menace
régional

●

●

●

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

Corvus frugilegus

●

Surfontaine

Corbeau freux

●

Ribemont

Strix aluco

Pleine-Selve

Chouette hulotte

Protection

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Parpevile

Landifay-et-Bertaignemont

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

●
●

●
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●

●

Gobemouche gris

Muscicapa striata

●

●

●

●

●

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

Grimpereau des jardins

Certhia
brachydactyla

●

Grive draine

Turdus viscivorus

●

Grive musicienne

Turdus philomelos ●

●

●

Hibou moyen-duc

Asio otus

●

●

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

●

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

●

Hypolaïs polyglotte

Hippolais
polyglotta

Linotte mélodieuse

Linaria cannabina

●

Loriot d'Europe

Oriolus oriolus

●

Martinet noir

Apus apus

●

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

●

●
●

Nouvion-et-Catillon

Ferté-Chevrésis

Cormoran Phalacrocorax
carbo sinensis

●
●

●

de
Enjeu spécifique régional

●

C

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

●

N1, N2, N3

AR

LC

Faible

●

●

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

N1, N2, N3

C

LC

Faible

●

C

LC

Faible

●

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

AC

DD

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

de Degré
en menace
régional

●

●

●

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

●

Surfontaine

●

Ribemont

Garrulus
glandarius

Pleine-Selve

Geai des chênes

Grand
"continental"

Protection

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Parpevile

Landifay-et-Bertaignemont
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●
●

●

AI
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Cyanistes
caeruleus

●

●

Mésange charbonnière

Parus major

●

●

Moineau domestique

Passer
domesticus

●

●

Mouette rieuse

Chroicocephalus
ridibundus

Perdrix grise

Perdix perdix

Pic épeiche

Dendrocopos
major

Pic épeichette

Ferté-Chevrésis
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Dendrocopos
minor

●

●

Pic vert

Picus viridis

●

●

●

Pie bavarde

Pica pica

●

●

Pigeon colombin

Columba oenas

●

●

Pigeon ramier

Columba
palumbus

●

●

●

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

N1, N2, N3

C

LC

Faible

C

LC

Faible

AC

LC

Faible

TC

LC

Faible

TC

LC

Faible

●

●

●

●
●
●

●

●

Enjeu spécifique régional

Faible

●
●

de

LC

●
●

de Degré
en menace
régional

TC

●

●

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

Mésange bleue

●

Surfontaine

Aegithalos
caudatus

●

Ribemont

Mésange à longue queue

●

Pleine-Selve

Turdus merula

Parpevile

Merle noir

Protection

Nouvion-et-Catillon

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Mesbrecourt-Richecourt

Landifay-et-Bertaignemont
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●
●

N1, N2, N3
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Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Roitelet huppé

Regulus regulus

●

Roitelet triple-bandeau

Regulus
ignicapillus

●

Rossignol philomèle

Luscinia
megarhynchos

●

Rougegorge familier

Erithacus rubecula ●

●

●

Rougequeue noir

Phoenicurus
ochruros

●

●

●

Rousserolle verderolle

Acrocephalus
palustris

●

●

Serin cini

Serinus serinus

Sittelle torchepot

Sitta europaea

●

●

●

●

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur ●

●

●

●

Tourterelle turque

Streptopelia
decaocto

●

●

Troglodyte mignon

Troglodytes
troglodytes

●

●

Ferté-Chevrésis

Nouvion-et-Catillon
●

●

●

●

Faible

N1, N2, N3

PC?

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

AC?

LC

Faible

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

TC

LC

Faible

●

N1, N2, N3

AC

LC

Faible

N1, N2, N3

C

LC

Faible

N1, N2, N3

C

LC

Faible

TC

LC

Faible

TC

LC

Faible

TC

LC

Faible

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Enjeu spécifique régional

LC

●

●

de

C

●

●

de Degré
en menace
régional

N1, N2, N3

●

●

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

Phylloscopus
trochilus

Surfontaine

Pouillot fitis

●

Ribemont

Anthus trivialis

Pleine-Selve

Pipit des arbres

Protection

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Parpevile

Landifay-et-Bertaignemont
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●

●

●

●

N1, N2, N3
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Corneille mantelée

Corvus
cornix

Faisan vénéré

Syrmaticus
reevesii

Grive mauvis

Turdus iliacus

Harle bièvre

Mergus merganser

Merle à plastron

Turdus torquatus

Ferté-Chevrésis
●

●

●

●

corone

Pigeon biset
Fringilla
montifringilla

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

de Degré
en menace
régional

●

●

Enjeu spécifique régional

LC

Faible

int

NA

_

N1, N2, N3

NA

_

N1, N2, N3

NA

_

●

●

de

TC

INT

N1, N2, N3

_
NA

_

NA

_

●

_

●

Pinson du nord

N1, N2, N3

●
●

Directive
Indice
« Oiseaux »
rareté
(AI : inscription
Picardie
àl’annexe I)

Villers-le-Sec

Tringa ochropus

Surfontaine

Chevalier culblanc

Ribemont

Branta canadensis ●

Pleine-Selve

Bernache du Canada

●

Parpevile

Carduelis chloris

Nouvion-et-Catillon

Verdier d'Europe

Protection

Mesbrecourt-Richecourt

Nom scientifique

Chevresis-Monceau

Nom français

Landifay-et-Bertaignemont

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

●
●
●

●

_
N1, N2, N3

NA

_

N1, N2, N3

NE

_

Il résulte de cette synthèse que sur l’ensemble des 113 espèces observées à l’échelle des différentes communes :







5 espèces possèdent un enjeu régional très fort. Toutefois il convient de rappeler que ce statut n’est valable que si l’espèce se reproduit au sein des zones concernées. En l’état, les observations sont à attribuer à des individus migrateurs et leur présence
ne confère pas d’enjeu particulier ;
Parmi les 4 espèces présentant un statut régional fort, seules la Cigogne blanche et la Sarcelle d’hiver sont susceptibles de se reproduire en Moyenne Vallée de l’Oise. Notons toutefois que les données mentionnées par Picardie Nature peuvent
également concerner des migrateurs. Les mentions d’Alouette lulu et de Gobemouche noir concernent très probablement des individus migrateurs ;
8 espèces présentent un enjeu assez fort dont 7 sont susceptibles de se reproduire sur les communes concernées. La mention de Goéland brun est à rapporter d’individus migrateurs qui n’apportent pas d’enjeu écologique particulier localement ;
15 espèces à enjeu écologique moyen ;
71 espèces avec un enjeu écologique faible ;
10 espèces avec un enjeu écologique indéterminé
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b-

Espèces nicheuses

Rappelons que conformément à la méthodologie décrite, seules les espèces nicheuses probables et certaines ont été prises
en considération.
Description des cortèges
Au sein de l’aire d’étude immédiate, l’ensemble des espèces détectées se répartissent au sein de 3 habitats principaux (cf.
Cartes « Unités de végétation de la zone 1, 2 et 3 ») :






Formations arborées : cet habitat regroupe les différents bosquets et/ou boisements des aires d’étude immédiates :
o Zone 1 : boisements nitrophiles au niveau des lieux-dits « le Chemin Croisé », à l’ouest de « Pas SaintRémy », « le Riez de la Lune », « Vallée du Bois de Chanet » ; boisements mésohygrophiles (dont
Peupleraie) au niveau des lieux-dits « le Bois de Torcy », « la Garenne de Larris-Quentin », à l’est de « le
Muid de Torcy » et « le Riez Babiche » ;
o Zone 2 : boisements nitrophiles au niveau des lieux-dits ; boisements mésohygrophiles au niveau des lieuxdits « le Champ Minon », « les Couturelles », « Bois de Frémont », « la Pièce du Bois de Frémont », « Vallée
des Boqueteaux » et à l’est de « le Jardin des Olives » ;
o Zone 3 : boisements mésohygrophiles au niveau des lieux-dits « Vallée de la Maie », « la Garenne Leduc »,
« Bois de Ferrière » et « Vallée Baillot » ;
Formations arbustives et buissonnantes : correspondant aux plantations arbustives ainsi qu’aux haies arborescentes
et arbustives :
o Zone 1 : en lisière du « Bois de Torcy », fourré à Prunellier monospécifique impénétrable sous la ligne
électrique au sud-est du boisement (lieu-dit « la Garenne de Larris-Quentin »), taillis dense de Noisetier avec
ronces et Clématite des haies au niveau du lieu-dit « les Longues Rayes » ;
o Zone 2 : quelques fourrés mésophiles nitrophiles au niveau des lieux-dits « la Borne Richelot », au nord du «
Bois de Frémont », « le Champ Minon », à l’est de « le Jardin des Olives » et « la Carrière de Guise » ;
o Zone 3 : plusieurs haies plantées au niveau des lieux-dits « les Lobjois » et « la Hallebarde » ;
Milieux ouverts à semi-ouverts : comprennent l’ensemble des espaces de grandes cultures qui occupent près de 75%
de la zone étudiée, ainsi que les bermes herbacées (bords de chemins et de routes), les friches, les végétations de
jachère (notamment au niveau du lieu-dit « Vallée des Boqueteaux » (zone 2), les ronciers, la végétation rase des
sols tassés, ainsi que les friches et/ou prairies mésophiles (zone 2 : lieux-dits « Vallée du Bois », « le Champ Minon ;
zone 3 : lieux-dits « la Garenne Leduc », « le Poteau » et « Vallée de la Maie »), et enfin les ourlets et pelouses
calcicoles présents uniquement au niveau de la zone 1 (lieu-dit « la Garenne de Larris-Quentin » et à l’est du lieu-dit
« le Muid de Torcy »).

Environ 75 % de la surface des 3 aires d’étude immédiates sont occupés par des cultures intensives (cf.Carte 7, Carte 8 et
Carte 9). Des boisements sont néanmoins présents, notamment sur la zone 1. Les haies et fourrés structurent également le
paysage. Au niveau des zones 1 et 3, des haies ont été plantées. Quelques prairies de fauche sont présentes et trois d'entre
elles sont pâturées. Enfin, une pelouse calcicole mésoxérophile, végétation herbacée typique des coteaux calcaires, subsiste
au niveau de la zone 1.
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P

Milieux ouverts à semiouverts

Nom scientifique

Formations arbustives et
buissonnantes

Nom français

Formations arborées

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

N1 N2
N3





-

-

-

-



Sites de nidification

Buissons, haies, arbres bas, entre 50 cm et 3 m audessus du sol ou de l'eau. Utilise parfois un vieux nid
d'une autre espèce.
Niche dans une dépression grattée au sol, parmi la
végétation herbacée basse ou les jeunes pousses dans
les cultures.

Habitats utilisés en période de nidification

Milieux de broussailles et buissonnants entrecoupés d'espaces dégagés, lisières de boisements,
clairières, plantations de conifères, parcs et jardins.

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

N1 N2
N3

-

-



Bruant jaune

Emberiza citrinella

N1 N2
N3

-

-



Bruant proyer

Miliaria calandra

N1 N2
N3

-

-



Buse variable

Buteo buteo

N1 N2
N3



-

-

Caille des blés

Coturnix coturnix

-

-

-



Chouette hulotte

Strix aluco

Corbeau freux

Corvus frugilegus

-



-

-

Corneille noire

Corvus corone corone

-



-

-

Coucou gris

Cuculus canorus

N1 N2
N3







Epervier d’Europe

Accipiter nisus

N1 N2
N3



-

-

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

-





-

Nid installé dans une cavité d'arbre, de falaise, de mur,
de pylône…

Utilise une large gamme d'habitats : zones cultivées, bois clairs, villes et villages, parcs et jardins…

Faisan de colchide

Phasianus colchicus

-

-





Niche au sol à l'abri de la végétation herbacée haute,
d'un buisson ou d'une haie.

Espaces cultivés, pâtures, prairies ponctuées de bosquets et de haies…

N1 N2
N3

Espaces ouverts : zones agricoles (préférentiellement dans les cultures de céréales ou autres
graminées), prairies, pâtures, friches herbeuses, dunes maritimes…

Niche dans une dépression du sol, souvent près d'une
touffe de végétation.
Nid posé au sol dissimulé dans la végétation ou posé à
faible hauteur (< 50 cm) dans un buisson ou un
arbuste.

Espaces dégagés à végétation basse souvent humides : prairies inondables, cultures, marais,
landes humides…

Niche dans une dépression du sol, souvent au pied
d'une touffe de végétation ou d'un buisson.
Nid construit sur un arbre, souvent près du tronc
principal entre 3 et 25 m au-dessus du sol. Utilise
parfois un vieux nid de corvidés. Niche plutôt à
proximité des lisières de boisements ou dans les
grands arbres des haies.
Niche dans une dépression grattée au sol, à l'abri dans
la végétation haute.

Espaces herbacés ouverts pourvus de perchoirs pouvant être constitués par des buissons, des
clôtures, des fils, des piquets… : cultures, prairies humides, dunes…

Nid installé dans un arbre creux, un bâtiment, un vieux
nid de pie, vieilles aires de rapaces diurnes…
Niche en colonie. Nid généralement installé dans la
partie supérieure du houppier des grands arbres, plus
rarement sur une branche horizontale ou près du tronc.
Niche isolément en lisière de boisements. Le nid est
installé dans le tiers supérieur des grands arbres sur
une fourche ou une branche près du tronc, parfois sur
un pylône.
Parasite le nid d'autres espèces. Plus d'une centaine
d'espèces insectivores "hôtes" ont été recensées en
Europe dont on peut citer parmi les plus communes en
Europe de l'Ouest : Pipit farlouse, Rousserolle
effarvatte, Accenteur mouchet…
Niche dans les boisements mais peut s'adapter aux
bosquets et aux haies arborescentes. Le nid est installé
dans la fourche d'un arbre souvent près du tronc.

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : bois avec clairières et/ou s'ouvrant sur des
cultures, des pâtures ou des prairies, parcs, allées de vieux platanes dans le centre des villes…

Espaces ouverts herbacés (prairies, cultures, pâturages…) associés à des haies et/ou des
buissons.

Habitats associant des boisements et des espaces ouverts (cultures, prairies, pâtures…).

Prairies de fauche naturelles ou artificielles (trèfle, luzerne…), cultures de céréales…

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : cultures, pâtures ou prairies, parcs urbains…

Mosaïque de boisements et d'espaces plus ouverts : cultures, pâtures ou prairies, parcs urbains…

Zones arborées avec une prédilection pour les alternances de bois, de cultures et de marais.

Mosaïques alternant des boisements avec des zones ouvertes : pâtures, bocages, prairies,
friches…
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Sites de nidification

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

N1 N2
N3





-

Peut nicher dans un vieux nid de corvidés, une cavité
rocheuse, un bâtiment…

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

N1 N2
N3





-

Nid installé dans un buisson ou un arbuste entre 50 cm
et 4,5 m au-dessus du sol.

Fauvette des jardins

Sylvia borin

N1 N2
N3

-



-

Nid posé dans un arbuste ou un roncier.

Fauvette grisette

Sylvia communis

N1 N2
N3

-





Niche dans un buisson bas de ronces, de genêt, voire
un massif d'ortie entre 5 cm et 60 cm au-dessus du sol.

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-



-

-

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

N1 N2
N3



-

-

Grive draine

Turdus viscivorus

-



-

-

Grive muscienne

Turdus philomelos

-





-

Hypolaïs polyglotte

Hippolais polyglotta

N1 N2
N3

-



-

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

N1 N2
N3

-





Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

N1 N2
N3



-

-

Merle noir

Turdus merula

-





Mésange à longue
queue

Aegithalos caudatus

N1 N2
N3



Mésange bleue

Cyanistes caeruleus

N1 N2
N3

Mésange charbonnière

Parus major

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Nom français

Nom scientifique

P

Nid construit sur les rameaux ou sur une fourche contre
le tronc d'un arbuste ou d'un arbre entre 2 et 5 m audessus du sol mais parfois beaucoup plus haut.
Nid construit sous un décollement d'écorce ou dans
une fissure de branche.
Nid construit contre le tronc d'un arbre, ou à la fourche
d'une branche horizontale entre 4 et 10 m au-dessus du
sol.
Nid construit contre le tronc d'un arbuste ou d'arbres
entre 1 et 4 m au-dessus du sol, parfois dans un rideau
touffu de lierre.
Nid installé sur la fourche d'un arbre bas, d'un arbuste
ou d'un buisson entre 30 cm et 5,5 m au-dessus du sol.

Habitats utilisés en période de nidification

Évite les grandes zones forestières et préfère les espaces dégagés : zones cultivées, bocages,
dunes… mais aussi les zones urbanisées…
Espaces comprenant une strate buissonnante et arbustive ainsi que de grands arbres : clairières,
lisières et sous-étage des boisements de feuillus ou mixtes, haies arbustives comprenant au moins
quelques arbres, parcs, jardins…
Massifs de fourrés denses de buissons et d'arbustes avec ou sans strate arborescente : jeunes
plantations de feuillus, végétations ligneuses de recolonisation des pelouses et landes, boisements
clairs présentant un sous-étage buissonnant dense, jeunes taillis-sous-futaies et manteaux arbustifs
des lisières forestières…
Fréquente les milieux à végétation buissonnante et arbustive dense et peu élevée : lisières
forestières buissonneuses, haies, talus broussailleux, landes à Éricacées…
Recherche les massifs de feuillus avec présence de chênes, souvent à proximité de lisières et de
clairières.
Fréquente les boisements de feuillus clairsemés et parfois les boisements de résineux : vieilles
forêts claires, bosquets, parcs, jardins jusque dans les zones urbanisées.
Terrains dégagés à végétation herbacée basse à proximité d'arbres : prairies et pâturages en lisière
de forêts, boisements clairsemés au sous-bois dégagé.
Espaces buissonnants et arborés avec des zones de végétation herbacée basse : forêts de feuillus
ou boisements mixtes, parcs, jardins, jusque dans les villes.
Espaces herbacés secs et ensoleillés comportant une strate buissonnante, arbustive et de grands
arbres : manteau arbustif des lisières de forêts, bosquets, grandes haies…

Niche très bas sur les rameaux d'un petit buisson ou
d'un conifère entre 50 cm et 1,50 m.
Niche haut dans le houppier (partie extérieure
principalement) d'un arbre entre 5 et 20 m au-dessus
du sol.

Terrains herbacés à végétation rase et clairsemée ponctuée de buissons et d'arbustes : friches,
pépinières, parcs et jardins, haies…

-

Niche typiquement contre le tronc d'un arbuste ou d'un
buisson mais parfois aussi dans un mur.

Utilise une large gamme d'habitats comportant des arbres et buissons en alternance avec une
végétation herbacée rase.



-

Niche à des hauteurs très variables (généralement à
moins de 3 m du sol) dans un buisson d'épineux.

Arbres et buissons à proximité de terrains dégagés : bosquets, lisières forestières, larges haies…





-

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement
à moins de 6 m du sol.

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés d'arbres : forêts, boisements
rivulaires, parcs, jardins, grandes haies…

N1 N2
N3





-

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur, généralement
à moins de 6 m du sol.

Boisements de feuillus mais aussi terrains dégagés parsemés d'arbres : forêts, boisements
rivulaires, parcs, jardins, grandes haies…

N1 N2
N3

-

-



Niche à découvert dans une dépression grattée au sol.

Espèce "steppique" qui habite les terrains secs à végétation clairsemée.

Boisements clairsemés présentant de grands arbres avec un sous-étage dégagé : aulnaies
rivulaires, peupleraies à proximité de zones humides, bosquets au milieu de prairies humides…
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Sites de nidification

Perdrix grise

Perdix perdix

-

-

-



Niche au sol parmi la végétation, parfois au pied d'une
haie.

Espaces cultivés, pâtures, prairies…

Perdrix rouge

Alectoris rufa

-

-

-



Variable selon le milieu, peut nicher dans les haies.

Milieux ouverts agricoles ou non.

-

Niche dans un trou creusé dans un arbre entre 3 et 5 m
au-dessus du sol.

Tous types de boisements assez vastes et comportant de grands arbres : forêts, bois, bosquets,
parcs, grandes haies…

-

Niche dans une cavité creusée dans un arbre entre 1 et
5 m au-dessus du sol.

Lisières de forêts, bois, bosquets, vergers à proximité de terrains à végétation rase…

Nom français

Nom scientifique

P


(si présence
de quelques
grands
arbres)

(si présence
de quelques
grands
arbres)

Habitats utilisés en période de nidification

Pic épeiche

Dendrocopos major

N1 N2
N3



Pic vert

Picus viridis

N1 N2
N3



Pie bavarde

Pica pica

-





-

Nid volumineux édifié à la cime d'un grand arbre ou
dans un buisson épineux.

Espaces cultivés ponctués de grands arbres isolés ou en bosquets, grandes haies, parcs urbains…

Pigeon ramier

Columba palumbus

-



-

-

Nid installé dans une fourche ou les branches d'un
arbre entre 4 et 16 m au-dessus du sol. Souvent dans
un conifère.

Bois clairs à proximité de cultures, parcs et jardins boisés.

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

N1 N2
N3



-

-

Nid installé dans une fourche ou contre le tronc d'un
arbre ou d'un arbuste entre 3 et 12 m au-dessus du sol.

Espèce ubiquiste des paysages arborés : boisements de tous types, parcs, jardins arborés…

Pipit des arbres

Anthus trivialis

N1 N2
N3

-

-



Niche dans une dépression du sol sous une touffe de
végétation.

Terrains à végétation herbacée basse comportant des buissons et arbustes qui servent de
perchoirs : lisières forestières, coteaux boisés, landes à Ericacées, friches buissonneuses…

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita

N1 N2
N3





-

Nid au sol ou posé sur les rameaux d'un arbuste ou
d'une ronce jusqu'à 1 m de hauteur.

Espaces dégagés comprenant une strate herbacée haute, une strate buissonnante, une strate
arbustive et des arbres : clairières, lisières de forêts, bosquets…

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

N1 N2
N3

-



-

Niche au sol ou juste au-dessus parmi la végétation ou
sous un buisson.

Occupe les buissons et bosquets à proximité de l'eau mais aussi les espaces embroussaillés secs
et ensoleillés, les haies…

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

N1 N2
N3





-

Sittelle torchepot

Sitta europaea

N1 N2
N3



-

-

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

-

-



-

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

N1 N2
N3





-

Niche dans une souche d'arbre, parmi les racines, dans
une cavité d'arbre, une crevasse, sous des
branchages…
Nid dans une cavité d'arbre, naturelle ou creusée par
un pic, et dont elle réduit l'entrée avec un ciment de
boue.
Niche sur un arbuste isolé (aubépine, Sureau noir,
prunellier, ronce, églantier…), en lisière de boisements
ou dans les haies.
Nid construit dans un trou de rochers, de murs, sous un
talus ou au pied d'un arbre.

Terrains boisés et ombragés : bosquets, forêts claires, grandes haies, ripisylves, parcs et jardins…
Forêts de feuillus ou mixtes avec de grands arbres avec cavités, parcs et vergers…
Recherche les bois et bosquets pourvus de manteaux arbustifs, les haies dans les paysages
cultivés…
Bosquets, haies, jardins pourvus d'enchevêtrements de branches et de buissons denses…

Tableau 29 : Oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate
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D’autres espèces nichent aux abords de l’aire d’étude immédiate (aire d’étude rapprochée) mais sont amenées à la fréquenter plus ou moins régulièrement. Elles sont listées dans le tableau ci-après.
Nom français

Nom scientifique

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bondrée apivore*

P

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

N1, N2, N3

Trou ou crevasse sur des supports naturels ou artificiels, murs de bâtiments, tas
de débris, buissons denses parfois dans un vieux nid d'une autre espèce.

Terrains dégagés avec végétation rase, apprécie la proximité de l'eau ainsi que
les habitations et autres zones anthropiques.

Pernis apivorus

N1, N2, N3

Le nid est installé dans un arbre à 10-20 m du sol au cœur des boisements. Peut
utiliser un vieux nid de corvidés ou de Buse variable.

L'espace vital associe des boisements et des espaces dégagés (coteaux,
prairies, marais…).

Busard cendré*

Circus pygargus

N1, N2, N3

Nid construit au sol dans la végétation haute, souvent dans des cultures de
céréales.

Champs de céréales, prairies, abords des marais…

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

N1, N2, N3

Nid construit au sol parmi les roseaux ou d'autres grands hélophytes, et
occasionnellement dans des cultures de céréales.

Grandes roselières en bordure d'étangs, de lacs ou de marais, cultures…

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

N1, N2, N3

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

N1, N2, N3

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

N1, N2, N3

Choucas des tours

Corvus monedula

N1, N2, N3

Effraie des clochers*

Tyto alba

N1, N2, N3

Gallinule Poule-d’eau

Gallinula chloropus

-

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Héron cendré

Nid construit au sol dans la végétation haute, souvent dans des cultures de
céréales.
Nid fixé sur une fourche de branche à 2-6 m au-dessus du sol sur un arbre, un
arbuste ou un buisson. Les supports sont souvent des feuillus : arbres fruitiers ou
d'ornement principalement.
Niche dans une cavité d'arbre mais parfois aussi dans la cavité d'un mur.
Niche en colonie, nid installé dans une cavité de mur (vieux édifices, ruines…),
de rocher, d'arbre, dans des clochers, pigeonniers, conduits de cheminées…
Espèce anthropophile qui niche dans les habitations et autres bâtiments
(greniers, combles, clochers…). Peut occasionnellement nicher dans une cavité
d'arbre. Réutilise le nid pendant plusieurs saisons de reproduction.

Terrains dégagés à végétation rase : cultures, landes, friches, marais…
Friches buissonneuses ponctuées d'arbres, parcs urbains, cimetières, vergers,
pépinières…
Terrains dégagés avec strate herbacée basse et présence de vieux arbres
présentant des cavités : pâtures, prairies de fauches bordées par des haies
d'arbres têtards, vergers… Dans le sud de la France : terrains arides avec tas de
pierres et/ou ruines (bergeries…).
Habitat comprenant le site de reproduction ainsi que des pâtures, prairies et
cultures en périphérie.
Zones habitées entourées de pâtures, de prairies, de cultures, de haies, de
parcs, de bosquets…

Niche dans la végétation émergée ou sur une structure solide dans l'eau.

Plans d'eau ou cours d'eau lents bordés par de la végétation épaisse.

N1, N2, N3

Niche dans une cavité d'arbre ou de mur ou sur une branche abritée contre le
tronc d'un arbre.

Apprécie les espaces dégagés avec de grands arbres : bois clairs, lisières et
clairières de forêts, allées d'arbres, parcs, vergers, abords des habitations…

Ardea cinerea

N1, N2, N3

Niche en colonie. Nids installés hauts dans les arbres.

Marais, prairies humides, bords des étangs, des lacs et des cours d'eau. Les
espaces cultivés sont utilisés comme territoires de chasse ("mulote").

Hibou Moyen-duc

Asio otus

N1, N2, N3

Niche dans un ancien nid de Corneille noire ou de Pie bavarde.

Bois et bosquets (préférentiellement de résineux) entourés d'espaces ouverts
(cultures, prairies, marais…)

Hirondelle de fenêtre

Delichon urbica

N1, N2, N3

Espèce anthropophile. Nid installé sur un mur pourvu d'un surplomb.

Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les agglomérations.

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

N1, N2, N3

Espèce anthropophile. Nid fixé sur une poutre ou un mur.

Espèce essentiellement aérienne qui fréquente les agglomérations.

Martinet noir

Apus apus

N1, N2, N3

Mésange nonnette

Poecile palustris

N1, N2, N3

Moineau domestique

Passer domesticus

N1, N2, N3

Espèce essentiellement anthropophile. Niche dans une cavité de mur ou sous un
toit. Niche occasionnellement dans un trou d'arbre (habitat d'origine) ou une
crevasse dans une falaise.
Niche dans un trou d'arbre, une souche, un trou parmi des racines,
occasionnellement dans un mur.
Niche dans une cavité de mur ou sous un toit.

Activité essentiellement aérienne. Capable d'effectuer de très longs
déplacements.
Apprécie les boisements de feuillus à sous étage arbustif dense, souvent sur des
terrains humides.
Espèce strictement anthropophile qui fréquente les agglomérations.

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 161

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

Nom français

Nom scientifique

P

Sites de nidification

Habitats utilisés en période de nidification

Pigeon colombin

Columba oenas

-

Niche dans une cavité d'arbre.

Forêts claires avec de vieux arbres creux, falaises et escarpements rocheux
riches en cavités et parfois dans des trous de bâtiments en contexte urbain.

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros

N1, N2, N3

Nid construit dans une cavité de rocher ou de mur voire sur un replat de poutre
entre 1 et 4 m du sol

Tadorne de belon

Tadorna tadorna

N1, N2, N3

Le nid est le plus souvent installé dans des terriers de lapins.

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

N1, N2, N3

Niche au sol ou près du sol dans une touffe de végétation ou au pied d'un
buisson.

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

-

Le nid peut être installé à l'enfourchure d'un arbre, un rebord de bâtiment, une
charpente métallique…

N1, N2, N3

Niche contre le tronc ou une branche épaisse d'un buisson ou d'un arbuste,
souvent dans des haies.

Espèce anthropophile qui fréquente les abords des habitations : vieux murs,
terrains caillouteux, tas de pierres…
Fréquente les milieux côtiers saumâtres : estuaires, dunes de sables… Mais
aussi les zones intérieures lui procurant des surfaces en eau et des terriers pour
la nidification : bassins de décantation, bassins de rétention des eaux pluviales…
Fréquente les terrains secs et ensoleillés pourvus d'une végétation herbacée
basse ponctuée de buissons et d'arbustes : friches herbeuses, landes à genêts,
coteaux, prairies…
Espèce anthropophile rencontrée dans les jardins de villes et villages, parcs
urbains… privilégie les pourtours des agglomérations plutôt que les centres
densément urbanisés.
Espaces ouverts pourvus de haies, d'alignement d'arbres, parcs, vergers,
plantations, pépinières…

* : espèces recensées uniquement en 2003 par ASBL SYMBIOSE (cf. Etude d’impact « Habitat, Flore et Faune du CEPE de la Carrière Martin » réalisée en décembre 2003) et/ou par le bureau d’études GEOVISION (cf. Etude d’impact « Expertises Faune/Flore
(avril à octobre 2007) » effectuée en 2007).
Tableau 30 : Oiseaux nicheurs aux abords de l’aire d’étude immédiate (= aire d’étude rapprochée et ses abords)
Enjeux écologiques
Cf. Carte « Localisation du domaine vital de l’Oedicnème criard (contacts visuels et auditifs) »
Au sein des 3 aires d’étude immédiates (AEI), une seule espèce nicheuse sur les 44 recensées présente un enjeu spécifique stationnel « assez fort » dans les Hauts-de-France : l’Oedicnème criard, « Peu commun » et considéré comme « Vulnérable » dans les
Hauts-de-France.
Nom français

Nom scientifique

Localisation et quantification au sein de l’AEI

Enjeu spécifique
régional

Contextualisation

Enjeu spécifique
stationnel

Espèce peu fréquente et considérée comme
vulnérable dans les Hauts-de-France (cf. Fiche
descriptive dans les pages suivantes),
présence de rassemblements postnuptiaux au
sein de l’AER

Assez fort

1 espèce nichant au sein des parcelles agricoles cultivées
Entre 6 et 9 couples cantonnés ont été recensés au sein des parcelles cultivées des 3 AEI en
période de reproduction en 2015 au cours de nos investigations, notamment :
-

Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

1 à 2 cantons en zone 1 ;
3 à 4 cantons en zone 2 ;
2 à 3 cantons en zone 3 ;

En 2016, au moins 2 couples sont recensés dont :
- 1 canton en zone 1 ;
- 1 canton en zone 2 ;
Les données issues de l’association Picardie Nature attestent de la présence d’un couple nicheur
« certain » en 2015 au sein de la zone 1 au niveau du lieu-dit « le Muid de Torcy ».

Assez fort

Ainsi, l’estimation du nombre total de cantons s’élève entre 7 et 10 cantons en 2015, et un
minimum de 1-2 nouveaux cantons en 2016.
Cf. Fiche descriptive dans les pages suivantes.
Tableau 31 : Enjeux spécifiques au sein des trois AEI
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Oedicnème criard

Burhinus oedicnemus

Oiseaux

Charadriiformes

Protection

Nationale

Directive « Oiseaux »

Annexe I

Burhinidés

Photo : jcb – CC BY-SA
Echelle biogéographique

France

Etat de conservation

Etat de
conservation

Atlantique
Non connu

Hauts-de-France (Picardie)
Indice de
rareté

Degré de menace

Niveau de
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Continental
En déclin
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de distribution de
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l’espèce

DESCRIPTION DE L'ESPECE

Etat de
conservation à
l’échelle régionale

Priorité de conservation

Défavorable

Prioritaire

BIOLOGIE

L'Œdicnème est présent dans les Hauts-de-France de la seconde quinzaine de mars à fin novembre (dates
extrêmes). Les premiers arrivent plutôt début avril. Le nid est installé à découvert dans une dépression grattée au
- Mâle et femelle sont presque identiques : grands yeux jaune citron adaptés à la vision nocturne et sol où sont pondus un à trois œufs, habituellement deux. L'incubation, effectuée par les deux parents, dure 25 à 27
vespérale, très grandes pattes jaunes également (oiseau marcheur), plumage brun strié lui conférant jours. Les jeunes sont nourris par les parents pendant six semaines environ. La principale période de ponte
un mimétisme parfait, sourcils et "moustaches" blancs, barres alaires blanches, nettement s’effectue jusqu’à fin mai. Les regroupements postnuptiaux observés dans les Hauts-de-France (côté picard :
Vermandois, Vimeu, Plateau Picard) concernent à l’heure actuelle moins de 200 oiseaux mais sont toutefois
rehaussées de très visibles en vol, ainsi qu’un "miroir" blanc, se détachant sur le noir des rémiges.
d’importance nationale et sont observés jusqu’en novembre (record d’effectif obtenu dans la région d’Airaines,
- Longueur totale du corps : 38 – 45 cm.
cumulant jusqu’à 148 individus en 2005, fide Gavory, 2009).
- Grand limicole d’une taille supérieure au Vanneau huppé ;

- Envergure : 76-88 cm

On ne connaît pas précisément les quartiers d'hivernage de l'espèce. L'Oedicnème se nourrit principalement
d'invertébrés. Occasionnellement, il peut manger des petits oiseaux et des micro-mammifères.

Période de sensibilité maximale : avril à fin juin.
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Répartition de l’espèce dans les Hauts-de-France (Picardie)
L’espèce est représentée sur les plaines cultivées du Sud
Amiénois, du Vermandois, du Ponthieu, du Plateau picard,
du Marlois/Nord-Laonnois, de la Champagne, du Pays de
Thelle, du Valois…

Habitats & éléments d’écologie appliqués dans les Hautsde-France

Au moins 3-4 jeunes à l’envol ont ainsi été observés le 15 juillet 2015 au
niveau du lieu-dit « Vallée aux Loups » (zone 3) en compagnie d’au moins
un adulte.
En résumé, entre 7 et 9 cantons ont été recensés au sein des parcelles
cultivées des 3 AEI en période de reproduction en 2015, et un minimum
de 1 à 2 nouveaux cantons en 2016, notamment :
-

L'Oedicnème recherche un habitat dont les caractéristiques
majeures sont : un milieu sec, une chaleur marquée, un paysage présentant des zones de
végétation rase et clairsemée, d'aspect steppique, une grande tranquillité, particulièrement pendant
la nidification, une nourriture abondante. Il affectionne particulièrement les zones caillouteuses qui
favorisent le drainage des sols. Cette caractéristique du milieu participe en outre au camouflage des
œufs et des jeunes. La présence de cailloux peut induire un microclimat tout à fait particulier se
caractérisant par une exacerbation des contrastes élevés des températures (les interstices entre les
cailloux augmentent le pouvoir de rétention calorifique comme c'est le cas pour un sol sableux).

-

en zone 1 : au niveau des lieux-dits « le Riez Enfermé » et « la
Gauze » en 2015 (1-2 couples « possibles »), et au niveau de
« le Champ de Parpe » et « la Garenne du Milieu » en 2016 (1-2 couples « possibles ») ;
en zone 2 : 1 couple « possible » (lieu-dit « la Frette Braillon »), 1 couple « probable » (lieu-dit « Vallée
du Bois »), et 1 à 2 couples « probables » (lieu-dit « Vallée des Grands Avants »/ « le Noyer Berger ») ;
en zone 3 : 1 à 2 couples « possibles » (lieux-dits « la Garenne Leduc » et 1 nicheur « certain » (lieu-dit
« Vallée aux Loups »).

En période postnuptiale, plusieurs contacts auditifs avec l’espèce ont été réalisés principalement au sein des zones 2
et 3 : Zone 2 : lieux-dits « l’Entonnoir », « le Noyer Berger » et « Pointe du Buisson » les 29 et 30/09/2015 ; et Zone
3 : lieux-dits « Bois de Ferrière », « Vallée Fay » et « Vallée de Surfontaine » (parc éolien existant) les 29 et
Dans les Hauts-de-France (Picardie), l'Oedicnème est principalement présent en milieu cultivé. Il 30/07/2015 et les 29 et 30/09/2015.
recherche les secteurs caillouteux, bien exposés avec la présence de bandes de végétation aux Jusqu’à 5 ind. ensemble dans une parcelle cultivée le 15/07/2015 au niveau du lieu-dit « Vallée aux Loups »
abords. B. Couvreur (in Couvreur, 2009) insiste sur la nécessité d’avoir un maillage suffisant de (probablement un couple avec ses jeunes volants), mais aucun rassemblement n’a été constaté contrairement aux
friches et jachères indispensable à l’élevage des jeunes, condition qui apparaît intuitivement comme deux qui sont connus dans le secteur.
plutôt déterminante pour l’installation des couples.
Présence de l’espèce au sein des 3 aires d’étude immédiates et de l’aire d’étude rapprochée
L’espèce affectionne particulièrement les vastes plaines agricoles comme territoire de chasse et Précision importante : l’Oedicnème criard est une espèce qui est totalement dépendante de l’assolement, et
domaine vital. De ce fait, elle bénéficie de nombreux habitats de chasse favorables sur l’ensemble donc du type de culture présent lors de son retour d’hivernage au printemps. Ainsi, les couples nicheurs
des aires d’étude immédiates. Bien entendu, son domaine vital ne se limite pas uniquement aux identifiés en 2015-2016 ne seront peut-être pas sur les mêmes parcelles en 2017.
milieux présents au sein des AEI, et l’Oedicnème criard utilise ainsi l’ensemble des milieux herbacés
et/ou cultivés adjacents. Les observations réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de
dégager des secteurs plus régulièrement fréquentés par l’espèce en 2015 et 2016 au niveau des AEI
et de l’AER ; cf. Carte page suivante.
Données bibliographiques : selon les données issues de la base de données de Picardie Nature : 1 couple nicheur
L’AEI a accueilli entre 8 et 10 couples d’Oedicnème criard minimum en 2015-2016, dont 2 couples « certain » a été noté au sein de la zone 1 (lieu-dit « le Muid de Torcy »), 1 couple nicheur « probable » au sein de la
nicheurs « certains », 2-3 couples nicheurs « probables » et 4-5 couples nicheurs « possibles » au zone 3 en 2010 (lieu-dit « Vallée aux Loups ») et en 2008 (à l’ouest du lieu-dit « Bois de ferrière »). En 2007 : 3
sein des parcelles cultivées des AEI ; cf. Détails ci-après. Les observations relatives à cette espèce couples sont comptabilisés par GEOVISION dont 1 couple en limite de la zone 1 (au niveau du lieu-dit « les
ont été effectuées entre les mois d’avril 2015 et mai 2016 (1er contact le 10 avril et dernier contact le Hachettes »), un couple entre la zone 2 et la zone 1 (lieu-dit « Les Champs à Grès ») et un dernier couple à l’ouest
30 septembre durant l’année 2015, puis contact avec l’espèce le 17 mai 2016).
de la zone 1 (lieu-dit « les Riez du Champ Germeau », à env. 1,5 km au nord de la commune de Parpeville).
Enfin, 2 rassemblements postnuptiaux d’intérêt régional sont présents au sein de l’AER : 1 au nord de la commune de
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy (plus de 160 ind. comptabilisés certaines années), et un autre à l’est du village de Mont
d’Origny (jusqu’à 130 ind. observés).

Ce qui porte donc à un total de 8 à 11 cantons recensés avec les données bibliographiques récentes pour
l’année 2015-2016, dont 1 à 2 nouveaux couples possibles en 2016.
Sources : http://inpn.mnhn.fr ; cahiers d’habitats Natura 2000 / Photos (prises sur le site (zones 3 et 2) : B. KILLIAN – Ecothème
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Carte 41 : Localisation des cantons d’Oedicnème criard au sein des AEI
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D’autres espèces nichent aux abords de l’aire d’étude immédiate et/ou la fréquentent plus ou moins régulièrement. Dix espèces présentent des enjeux spécifiques régionaux de niveau au moins « moyen » dans lesHauts-de-France (Picardie).
Nom français

Nom scientifique

Localisation et quantification au sein de l’AEI

Enjeu spécifique
régional

Contextualisation

Enjeu
spécifique
stationnel

Assez fort

Un couple non reproducteur au sein de l’AEI en 2003 et
2007 utilisant ponctuellement celle-ci comme zone de
chasse ; espèce observée qu’une seule fois lors des
inventaires réalisés en 2015-2016.

Faible

Assez fort

Espèce recensée ponctuellement sur la période 20152016.
Milieux particulièrement favorables à l’espèce en dehors
de l’AEI avec la présence de deux vallées alluviales :
une au nord de l’AEI (d’Origny-Sainte-Benoîte à Sérylès-Mézières), et une autre au sud (de Monceau-le-Neufet-Faucouzy à Nouvion-et-Catillon).

Moyen
(habitat de
chasse
préférentiel en
lien avec la
présence des
vallées de
l’Oise et du
Péron)

Moyen

Espèce recensée seulement en halte migratoire et/ou en
activité de chasse en 2007 et lors des inventaires
réalisés en 2015-2016. Espèce de busard la plus
commune et la plus susceptible de fréquenter les AEI.

Faible

Moyen

Espèce recensée seulement en halte migratoire et/ou en
limite de l’aire d’étude immédiate.

Faible

Moyen

Espèce non recensée sur la période 2015-2016 (ni en
période de nidification, ni en migration), et un seul
contact historique (donnée de 2003 par ASBL
SYMBIOSE)

Faible

Assez fort

Contacts en dehors de l’AEI, et aucun habitat de
reproduction favorable au sein de l’AEI.

Faible

Moyen

Espèce recensée uniquement en transit au sein de l’AEI
lors de la campagne de terrain 2015-2016, et non
inventoriée en 2003 et 2007.
Milieux particulièrement favorables à l’espèce en dehors
de l’AEI avec la présence de deux vallées alluviales : une
au nord de l’AEI (d’Origny-Sainte-Benoîte à Séry-lèsMézières), et une autre au sud (de Monceau-le-Neuf-etFaucouzy à Nouvion-et-Catillon).

Faible

4 espèces nichant dans les parcelles agricoles cultivées ou en friches
Un seul individu observé en 2015-2016 (1 mâle ad. le 21/05/2015 en limite de zone 3, lieu-dit « le Mont Pierret »).

Busard cendré

Busard des roseaux

Circus pygargus

Circus aeruginosus

Donnée bibliographique : 1 couple en 2003 fréquentant l’AER comme territoire de chasse à l’ouest de Villers-le-Sec (ASBL
SYMBIOSE, 2003) et un couple en 2007 en limite de l’AEI au niveau de la zone 3 (lieu-dit « Muid Pluma » ; GEOVISION,
2007). Concernant les données issues de l’association Picardie Nature : l'espèce est citée comme nicheuse « certaine »
dans un rayon de 10 km autour des AEI sur plusieurs communes il y a une vingtaine d'années : Hérie-la-Viéville (1997 et
1998), Colonfay (1998) et Sains-Richaumont (1997). Toutefois, aucune donnée n'est recensée sur ou à proximité directe
des 3 AEI.
1 couple « possible », sans localisation précise du site de reproduction en 2015-2016 :
1-2 fem. en chasse le 21/05/2015 en zone 3 (lieux-dits « Vallée Landier » et « les Mouchoirs ») ;
1 fem. en chasse le 04/06/2015 en zone 1 (lieu-dit « les Mouchoirs »).
Donnée bibliographique : 1 couple fréquentant l’AER comme territoire de chasse en 2003 à l’ouest de Villers-le-Sec (ASBL
SYMBIOSE, 2003).
1 couple « possible », sans localisation précise du site de reproduction en 2015-2016 :
1 fem. en chasse le 10/04/2015 en zone 1 (au niveau du lieu-dit « le Muid de Torcy ») ;
1-2 fem. en chasse le 21/05/2015 en zone 3 (lieux-dits « Vallée du Calvaire » et « Vallée aux Loups » ;
2 mâles en chasse le 17/05/2016 en zone 1 (lieu-dit « la Garenne du Milieu »).

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

Données bibliographiques : 1 couple fréquentant l’AEI en 2007 au niveau de la zone 3 (lieu-dit « les Mouchoirs ») et un autre
couple cette même année au sein de l’AER (au nord de la commune de Parpeville ; GEOVISION, 2007) ; espèce notée en
2006 à Pleine-Selve, en 2008 sur la commune de Parpeville et en 2015 à Landifay-et-Bertaignemont (Clicnat), un seul cas
connu de nidification « certaine » sur la commune de Bois-lès-Pargny en 1997 au sein du rayon des 10 km autour des AEI
(observations de Picardie Nature).
Toutes les données relatives à cette espèce ont été récoltées durant les passages de l’année 2016 :
2 mâles le 17/05/2016 en zone 1 (lieu-dit « la Garenne du Milieu ») ;
1 mâle alarme le 17/05/2016 en limite de zone 2 au sein d’une friche (lieu-dit « La Frette Braillon ».
2 espèces des boisements, des lisières et/ou des haies (bocage)
Aucun contact avec l’espèce sur la période 2015-2016.

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Chevêche d’Athéna

Athene noctua

Données bibliographiques : l’espèce est notée une seule fois en 2003 au sud de la commune de Villers-le-Sec, lieu-dit « le
Jardin des Olives » (ASBL SYMBIOSE, 2003).
Un seul contact à proximité de la zone 3 : 1 ind. à Fay le Noyer le 21/05/2015.
Données bibliographiques : l’espèce est notée en 2003 sur la commune de Villers-le-Sec (ASBL SYMBIOSE, 2003).
1 espèce liée aux zones humides se reproduisant en milieu ouvert

Tadorne de belon

Tadorna tadorna

Observé en déplacement local au sein de la zone 1 le 21/05/2015 (1 ind. au niveau du lieu-dit « le Riez Fermé ») et le
04/06/2015 (3 en vol local au niveau du lieu-dit « Vallée du Franc »), ainsi qu’au sein de la zone 3 avec 1 ind. en vol local le
21/09/2015 (lieu-dit « le Poteau »).
Donnée bibliographique : aucune observation en dehors des vallées de l’Oise et de la Serre.

Tableau 32 : Autres espèces d’oiseaux à enjeu au sein de l’aire d’étude rapprochée (AER)
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Toutefois, seules les espèces présentant un enjeu spécifique stationnel au moins « moyen » et recensées en 2015 ou 2016 font l’objet d’une fiche descriptive dans les pages suivantes :
 une espèce de rapace diurne inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et présentant un enjeu écologique « moyen : le Busard des roseaux. Précisions qu’aucune cartographie ne sera réalisée concernant cette espèce. En effet, il ne s'agit que
d'habitats de chasse pour le Busard des roseaux qui n'a pas été trouvé comme reproducteur. S'agissant des busards, leur localisation est très largement tributaire de l'assolement et utilisent ainsi l'ensemble des milieux cultivés comme territoire de chasse
(zone sd'étude et leurs abords).
Busard des roseaux
Oiseaux

Circus aeruginosus
Accipitriformes

Accipitridés

Protection

Nationale

Directive « Oiseaux »

Annexe I
Busard des roseaux
Yves Dubois

Echelle
biogéographique

France

Etat de conservation

Etat de
conservation

Atlantique
Non
connu

Hauts-de-France (Picardie)
Indice de
rareté

Niveau de
Degré de menace
connaissance

Continental
Non connu

Non
défavorable

Busard des roseaux mâle
Photo : A. Mikolajewski – CC BY-SA

Assez rare

Vulnérable

Nature du manque
d’information

Manque de suivis et de
Moyennement connaissance pour mieux
satisfaisant apprécier l’évolution des
populations.

DESCRIPTION DE L'ESPECE

Répartition régionale /
répartition
biogéographique

Etat de
conservation à
l’échelle
régionale

Priorité de
conservation

En limite nord ouest
de sa répartition
biogéographique.

Défavorable

Prioritaire

BIOLOGIE

Rapace de taille moyenne, caractéristique par sa silhouette et son type de vol. Dimorphisme
sexuel très marqué. Le mâle adulte « typique » présente un plumage en mosaïque très
contrasté. Il montre en vue dorsale, un patron d’ailes tricolore avec des extrémités noires, de
larges zones médianes à pointes sombres, gris-lavande. Le dessous des ailes apparaît gris
très clair presque blanc. La tête et la poitrine sont de couleur beige intensément striées de
brun foncé. La queue est grise parfois barrée de noir.

Le Busard des roseaux est migrateur mais des cas d’hivernage réguliers sont notés. La
migration postnuptiale s’opère de la mi-août à début novembre. Certains oiseaux venant du
nord terminent leur migration en Péninsule Ibérique et en France, mais des hivernants
séjournent au nord, dès la Hollande. La principale zone d’hivernage des oiseaux de l’Ouest
paléarctique se situe en Afrique tropicale. Les migrateurs arrivent sur les sites de nidification
de fin février à mai. Le nid est construit au sol parmi les roseaux ou d'autres grands
hélophytes (occasionnellement dans des cultures de céréales). Les pontes (1-8 œufs)
Femelle : teinte générale brune et des plages d’aspect blanchâtre après les mues. En vol : débutent dès la deuxième décade de mars et se poursuivent jusqu’à fin juin. Les poussins
plus massif que les autres busards, ailes relevées en forme de « V » pendant les phases s’envolent à 40-45 jours. Les juvéniles, émancipés à trois semaines environ, restent
planées. Vole à faible altitude pendant la recherche alimentaire. Longueur totale du corps : 44 longtemps sur place et se dispersent ensuite lors des premiers mouvements postnuptiaux.
– 52 cm. Envergure : 115-140 cm.
Opportuniste, il chasse des proies vivantes, en pleine forme ou blessées, mais se nourrit
aussi de proies mortes, de charognes et des œufs d’autres espèces d’oiseaux.
Période de sensibilité maximale : mars à fin juillet.
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Répartition de l’espèce dans lesHauts-de-France (Picardie)
Une des espèces de busard les plus communes de la région avec le Busard SaintMartin, surtout présente sur l’ensemble des zones humides des Hauts-de-France (côté
picard : littoral et marais arrière-littoraux, Vallée de la Somme, Vallée de l’Oise, Marais
de la Souche, Marais de Sacy-le-Grand…).
Il est un peu moins bien représenté dans les plaines cultivées de la région, mais
quelques couples reproducteurs sont tout de même notés en milieux cultivés.
Habitats & éléments d’écologie appliqués dans les Hauts-de-France
Le Busard des roseaux fréquente de préférence les grandes phragmitaies des étangs,
tout comme celles des marais côtiers et des rives des cours d’eau lents.
À l’occasion, il s’installe aussi pour se reproduire dans des marais parsemés de
boqueteaux.
Au cours des dernières décennies, la colonisation de milieux de plus en plus secs a été
observée : champs de céréales et à un moindre degré cultures de colza.
En hiver et au cours de ses périples migratoires, il chasse au-dessus de tous ces
milieux.
Les Busards des roseaux se rassemblent pour occuper des gîtes de dortoir nocturne qui
sont situés préférentiellement dans des milieux ouverts humides. S’il est fréquent que
des oiseaux dorment isolément, le plus souvent, ils se regroupent.

Présence de l’espèce au sein de 3 aires d’étude immédiates et de l’aire d’étude
rapprochée
Aucun couple reproducteur n’a été recensé sein des 3 aires d’étude immédiates.
Toutefois, l’espèce fréquente ponctuellement cette dernière comme territoire de chasse
(1 couple « possible » nicheur en dehors de l’AEI sans localisation précise du site de
reproduction), avec au moins deux observations en période de reproduction au sein de
la zone 3 :
1 à 2 femelle(s) adulte(s) en chasse le 21/05/2015 au niveau des lieux-dits
« Vallée Landier » et « les Mouchoirs » ;
1 femelle adulte en chasse le 04/06/2015 au niveau du lieu-dit « les
Mouchoirs ».
La proximité des AEI avec des milieux particulièrement favorables à l’espèce,
notamment la présence de deux vallées alluviales : une au nord de l’AEI (d’OrignySainte-Benoîte à Séry-lès-Mézières), et une autre au sud (de Monceau-le-Neuf-etFaucouzy à Nouvion-et-Catillon), explique très certainement l’utilisation ponctuelle de
l’AEI comme terrain de chasse par le Busard des roseaux.
Données bibliographiques : 1 couple fréquentant l’AER en 2003 comme zone de
chasse à l’ouest de Villers-le-Sec (ASBL SYMBIOSE, 2003). Sinon, l’espèce a déjà été
notée dans la vallée de l’Oise (secteur de Ribemont) et dans la vallée du Péron
(Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy) selon la base de données de Picardie Nature.

Sources : http://inpn.mnhn.fr ; cahiers d’habitats Natura 2000 / Photo : S. TOURTE - Ecothème
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Enjeux fonctionnels
Au sein de l’AEI, les habitats de nidification disponibles pour l’avifaune sont représentés en grande majorité par des espaces
de cultures, mais aussi par quelques bosquets et linéaires de haies. Lors de nos prospections, nous avons pu recenser des
espèces communes de ces milieux.

Projet éolien Vielle Carrière

Le contexte global de l’AEI est très marqué par l’agriculture intensive. De fait, les fonctionnalités des habitats de nidifications
vont surtout concerner des espèces peu exigeantes des milieux agricoles du nord de la France.
La présence de quelques bosquets épars et de rares haies apporte une diversité spécifique supplémentaire ainsi que des
déplacements locaux observés localement (Buse variable, Faucon crécerelle, corvidés, pics…).
Notons également la proximité de l’AEI avec des zones humides (vallées alluviales au nord et au sud) favorisant ainsi la
présence ponctuelle d’espèces associées à ce type de milieux comme le Busard des roseaux, le Héron cendré, la Mouette
rieuse, le Tadorne de belon…
Il est important de souligner que malgré la présence de différents types de cultures au sein des aires d’étude immédiates,
aucune espèce de busard nicheuse n’a été inventoriée (Busard des roseaux, Busard Saint-Martin et/ou Busard cendré) malgré
la présence de parcelles de blé qui s’avèrent particulièrement favorables à leur nidification. Toutefois, de nombreux secteurs
caillouteux bien exposés avec une végétation plutôt rase (cultures tardives comme le maïs, betteraves…) ont favorisé la
présence de l’Oedicnème criard avec entre 6 et 8 couples minimum sur l’ensemble des trois zones étudiées.
Enjeux réglementaires
Sur les 68 espèces nicheuses au sein des 3 aires d’étude immédiates (44 espèces) et ses abords (24 espèces), 50 sont
protégées : l’Accenteur mouchet, la Bergeronnette grise, la Bergeronnette printanière, la Bondrée apivore, le Bruant jaune, le
Bruant proyer, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Chardonneret élégant, la
Chevêche d’Athéna, le Choucas des tours, la Chouette hulotte, le Coucou gris, l’Effraie des clochers, l’Epervier d’Europe, le
Faucon crécerelle, la Fauvette à tête noire, la Fauvette des jardins, la Fauvette grisette, le Gobemouche gris, le Grimpereau
des jardins, le Héron cendré, le Hibou Moyen-duc, l’Hirondelle rustique, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hypolaïs polyglotte, la Linotte
mélodieuse, le Loriot d’Europe, le Martinet noir, la Mésange à longue queue, la Mésange bleue, la Mésange charbonnière, la
Mésange nonnette, le Moineau domestique, l’Oedicnème criard, le Pic épeiche, le Pic vert, le Pinson des arbres, le Pipit des
arbres, le Pouillot véloce, le Rossignol philomèle, le Rougegorge familier, le Rougequeue noir, la Sittelle torchepot, le Tarier
pâtre, le Tadorne de belon, le Troglodyte mignon et le Verdier d’Europe.
Une attention particulière devra donc être prêtée à ces 44 espèces protégées notamment en période de nidification.
c-

Espèces migratrices et/ou en transit

Rappel du contexte régional
Cf. Carte « Localisation des principaux couloirs migratoires et sites de suivi de la migration dans les Hauts-de-France »
La cartographie des voies de migration à l’échelle d’un territoire comme celui des Hauts-de-France (côté picard) n’est pas une
tâche aisée. Cette région est en effet située sur la voie migratoire dite « atlantique » et elle est, à ce titre, traversée par de très
importantes populations d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe du Nord pour rejoindre leurs quartiers d’hiver du sud de
l’Europe ou de l’Afrique.
Les mouvements migratoires qui s’opèrent à l’automne (migration postnuptiale) sont globalement orientés selon un axe nordest/sud-ouest et selon un axe sud-ouest/nord-est au printemps (migration prénuptiale).

Carte 42 : Localisation des principaux couloirs migratoires (en orange) et sites de suivi de la migration dans les Hauts-deFrance côté picard (en vert) par rapport au site de « Vieille Carrière » (en jaune) – SRE Picardie, 2011
Si l’ensemble du territoire picard est concerné par ce phénomène, certaines zones, comme le littoral ou les vallées (vallées de
la Somme, de l’Avre, de l’Oise, de l’Aisne…) concentrent les flux de migration et/ou de déplacement avifaunistiques (reliefs,
grands massifs boisés, zones humides attractives pour les haltes…).
La Carte ci-avant, extraite du Schéma régional éolien de Picardie (2011), présente l’état des connaissances actuelles sur les
principales voies de migration connues au niveau régional par rapport au présent projet du parc éolien de « Vieille Carrière »
matérialisé en jaune.
Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive, et de ce fait, elle ne constitue qu’une première approche théorique des
voies migratoires existantes au niveau régional. Il convient donc de prendre cette carte à l’échelle macroscopique.
D’après cette carte, les 3 aires d’étude immédiates et leurs abords se situent à proximité directe d’un secteur fréquenté par
l’avifaune migratrice considéré comme une voie migratoire « secondaire » pour l’avifaune : la Vallée de l’Oise.
Cette voie, considérée comme « secondaire » par rapport à celle constituée par le littoral de la Manche et de la Mer du Nord
par exemple (qui est davantage suivie et connue par les ornithologues), traverse les Hauts-de-France du nord-est au sudouest et constitue une voie privilégiée par les oiseaux pour leurs migrations à l'intérieur des terres. C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’un site de suivi de la migration existe depuis le milieu des années 2000 au niveau de la Falaise Bloucard (commune
d’Origny-Sainte-Benoîte).
Nos prospections de terrain viennent confirmer l’intégration « partielle » de nos aires d’étude immédiates au sein même de
cette voie de migration considérée comme « secondaire » matérialisée principalement par la vallée de l’Oise située à environ 4
km au nord-ouest. Cependant, cette dernière est aussi empruntée par des espèces qui n’axent pas systématiquement leurs
migrations sur une structure paysagère particulière, si bien qu’elles peuvent également être rencontrées en migration ou en
stationnement migratoire au sein des secteurs de plateaux et de cultures.
Dans le cas présent, les oiseaux empruntent en migration postnuptiale (période correspondant au départ des oiseaux vers
leurs quartiers d’hivernage dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique) un axe nord/sud à nord-est/sud-ouest. Ces mouvements
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migratoires s’opèrent sur cet axe parallèle à la Vallée de l’Oise (située au nord de la zone étudiée) et à la Vallée du Péron
située plus au sud (entre les communes de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Nouvion-et-Catillon) pour rejoindre la vallée de la
Serre ; cf. Carte « ocalisation des principaux axes de vol de l’avifaune migratrice » dans les pages suivantes.
Lors de la migration prénuptiale (retour des migrateurs ayant hiverné dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique sur leurs sites
de reproduction), le chemin emprunté par l’ensemble des espèces aviennes est similaire à celui qui est utilisé en migration
postnuptiale, mais suivant un axe orienté sud/nord à sud-ouest/nord-est.
En général, les mouvements migratoires sont souvent plus diffus au printemps qu’à l’automne (passage des oiseaux
migrateurs plus direct au printemps afin de revenir le plus rapidement possible sur les sites de nidification). De plus, les
mouvements migratoires de l’automne concernent davantage d’individus que ceux du printemps (jeunes individus, forte
mortalité au cours de la migration postnuptiale, mortalité hivernale…).
Nous présentons dans le tableau « Présentation de quelques résultats de suivis migratoires sur le site de « Falaise Bloucard »
durant l’automne 2015 (exemples pour cinq espèces aviennes) » pages suivantes, l’ensemble des espèces migratrices pour
lesquelles nous n’avons pas pris en compte les degrés de rareté ni de menace, réservés aux espèces nicheuses.
L’ensemble des suivis migratoires réalisés sur les 3 aires d’étude immédiates est présenté en annexe du présent rapport
(directions de vols, effectifs, etc.).



La migration est moins facilement détectable au printemps car plus diffuse (à l’exception du passage réalisé le 21 mai
2015 en fin de matinée). Ces espèces migrent isolément ou, le plus souvent, en petits groupes de quelques individus
voire plusieurs dizaines d’individus. Il s’agit essentiellement de l’Alouette des champs, du Pinson des arbres, du
Pigeon ramier, de l’Etourneau sansonnet, du Pipit farlouse, de la Grive litorne, de la Bergeronnette grise... Quelquesunes de ces espèces ont également été observées en stationnement migratoire au sein des AEI. À noter également
l’observation du Rougequeue à front blanc, du Roitelet huppé, du Pouillot véloce, du Merle à plastron, de la Mésange
noire, du Moineau friquet ou encore du Traquet motteux et du Tarier pâtre en halte migratoire ;



des rapaces : en migration prénuptiale, notons le Balbuzard pêcheur (1 ind. le 6 avril 2015), le Busard des roseaux
(1 à 2 femelles/immatures le 10 avril 2015), le Busard cendré (1 mâle adulte en stationnement le 21 mai 2015), le
Busard Saint-Martin (2 ind. en stationnement le 21 mai 2015), la Buse variable (2 ind. en migration active le 10 avril
2015), le Faucon pèlerin (1 femelle adulte le 10 avril 2015) et le Faucon émerillon (1 femelle adulte le 18 février 2016
en zone 2). D’autres observations plus précoces correspondant peut-être à des individus migrateurs et/ou nicheurs).



En migration postnuptiale : l’Autour des palombes (1 ind. en chasse sur des Pigeons ramiers le 18 novembre 2015),
le Busard des roseaux (1 en migration active le 30 septembre 2015 et un autre le 29 octobre 2015), la Buse variable
(10 en stationnement le 21 septembre 2015 et encore 7 le 8 octobre 2015), , l’Epervier d’Europe (3 en migration
active le 5 novembre 2015), le Faucon crécerelle (2 ind. en migration active le 30 septembre 2015, et 8 ind. en
stationnement le 21 septembre 2015), le Faucon hobereau (1 ind. en stationnement le 21 septembre 2015), le
Faucon pèlerin (2 ind. différents en stationnement : 1 mâle adulte le 29 septembre 2015 et un ind. type femelle le
lendemain), le Pygargue à queue blanche (1 juvénile de 2ème année le 8 octobre 2015). Signalons que la plupart des
effectifs importants ont été recensés au niveau des points de suivi n°4, n°5 et n°6, soit au sud de la zone 2 et sur la
zone 3.

Notes sur les conditions météorologiques particulières de l’automne 2015
Signalons la particularité de la migration postnuptiale 2015 qui se traduit par un automne avec peu de journées avec des vents
relativement favorables à la migration (= vent de nord/nord est) : dominance des vents de sud/sud-ouest en août, vents de
nord/nord-ouest en septembre, vents dominants de sud-ouest en octobre.
Ainsi, sur de nombreux sites du nord et de l’ouest de la France, les plus gros passages se sont déroulés seulement à partir de
mi octobre (Falaises de Carolles dans la Manche, Brassoir, Ramicourt Falaises Bloucard et Banc de l’Ilette en Picardie ;
Source : Migraction.net).
De plus, certains sites ont observé des effectifs relativement faibles chez certaines espèces comme l’Alouette des champs, le
Vanneau huppé ou les grives. Ce constat est peut-être à mettre en relation avec la douceur remarquable de l’automne 2015.
Analyse du phénomène migratoire/stationnements au sein du projet de « Vieille Carrière »
Dans le cas présent, les oiseaux empruntent en migration postnuptiale (période correspondant au départ des oiseaux vers
leurs quartiers d’hivernage dans le sud de l’Europe et/ou en Afrique) un axe nord/sud à nord-est/sud-ouest.
Comme nous l’avons vu précédemment, des éléments naturels principaux de topographie ou d’occupation du sol
conditionnent un passage privilégié de l’avifaune migratrice dans le contexte immédiat de l’aire d’étude intermédiaire (AEInt) :
la Vallée de l’Oise au nord (orientée nord est/sud-ouest), qui est rejointe par la Vallée de la Serre plus au sud (orientée
est/ouest), et la Vallée du Péron (orientée nord est/sud-ouest) qui se situe à l’est/sud-est de l’AEInt entre les communes de
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy et Nouvion-et-Catillon, et qui se jette ensuite dans la Vallée de la Serre.
L’influence de ces trois vallées et des différents bassins de décantation, marais et/ou étangs, leur orientation qui correspond
globalement aux axes migratoires théoriques principaux utilisés par l’avifaune (= axes nord/sud à nord-est/sud-ouest à
l’automne, et sud/nord à sud-ouest/nord-est au printemps) se fait globalement ressentir au sein des AEI et de l’AER avec une
migration avifaunistique diversifiée parfois importante ; cf. Carte « Localisation des principaux axes de vol de l’avifaune
migratrice ».

Pygargue à queue blanche juvénile - Haliaeetus albicilla observé le 8 octobre 2015
Photo (prise sur le site) : Y. Dubois – Ecothème



Résultats du phénomène migratoire et des stationnements observés au sein du projet de « Vieille Carrière »
Cf. Carte « Localisation des zones de stationnement/halte migratoire du Pluvier doré et du Vanneau huppé »
Cf. Carte « Localisation des principaux axes de vol de l’avifaune migratrice »
Au total, ce sont ainsi 76 espèces d’oiseaux qui ont été observées en période de migration, dont 52 espèces en migration
prénuptiale et 67 en migration postnuptiale. Ont été recensés :
 des passereaux : lors de conditions climatiques favorables, la migration de passereaux est assez régulière, voire
importante à l’automne. Les plus gros effectifs enregistrés sont localisés au niveau des points de suivi n°4, n°5 et
n°6, soit au sud de la zone 2 et sur la zone 3.
Zone 1

des limicoles : deux espèces ont été contactées à une reprise : le Courlis corlieu (entre 1 et 2 oiseaux en migration
active notés dans la nuit du 30 juillet 2015) et le Pluvier guignard (1 ind. en halte migratoire au niveau du point n°4 le
21 septembre 2015). Deux autres espèces bien plus représentées :
o le Vanneau huppé, observé en migration active et en stationnement migratoire uniquement à l’automne
(entre le 29 juillet et le 18 novembre 2015). Les flux migratoires de cette espèce sont moins réguliers que les
flux des passereaux et sont plus groupés. Ils ont pu être détectés en effectifs parfois assez importants au
sein des aires d’étude immédiates en pleine migration active lors des différentes séances de suivi migratoire.

Flux horaires maximums
(nbr individus/heure)
14 ind. le 29 octobre 2015 au
point n°3

Déplacements locaux max.
(nbr individus/heure)
point n°3 : 600-700 le 30 septembre
2015,
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septembre 2015,
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Zone 2

181 le 29 octobre 2015 au point
n°4,
environ 120 les 8 et 29 octobre
2015 respectivement aux points
n°4 et n°1

Zone 3

430 ind. le 5 novembre 2015 au
point n°6,
301 le 29 octobre 2015 au point
n°6,
104 le 30 septembre 2015 au
point n°5

250 le 29 octobre 2015 ;

36 le 21 septembre 2015

1500-1700 ind. le 30 septembre
2015 au point n°4

Point n°4 : 30 le 8 octobre 2015,
7 le 29 juillet 2015 (lieu-dit « le
Vieille Carrière »)

point n°5 : 1161 le 8 octobre 2015,
250-280 le 21 septembre 2015,
640 le 8 octobre 2015 au point n°6

Entre 1500 et 1700 ind. le 30
septembre 2015 depuis le point n°4
(lieu-dit « « Vallée de la Maie » et
l’Entonnoir »),
Mini. 100 ind. le 14 octobre 2015 au
niveau du lieu-dit « Champ
Catelaine »

Pluviers dorés - Pluvialis apricaria. Photo : Y. Dubois - Ecothème

D’autres groupes ont été observés en stationnement au sein de l’aire d’étude rapprochée, notamment à proximité de la zone 3
(aucun à proximité des zones 1 et 2) :
 depuis le point n°6 : 3000-4000 ind. le 14 octobre 2015 (lieu-dit « le Parc » à l’ouest de la commune
de Renansart)
 et 180-200 le 8 octobre 2015 (lieu-dit « Vallée Mortone ») depuis le point n°6.
De manière générale, les plus gros groupes de Vanneaux huppés observés en migration, en déplacement local et/ou en
stationnement sont observés principalement au niveau des zones 2 et 3 ; cf. Carte 19 dans les pages suivantes. Quelques
données bibliographiques issues de l’association Picardie Nature indiquent des stationnements importants pour cette espèce
tels que :
 2000 ind. dans le secteur de Parpeville (secteur précis inconnu) ;
 Les autres groupes de plus de 1000 ind. concernant des communes situées au sein de l’Aire
d’Etude Intermédiaire (AEInt), et plus précisément au niveau de la Vallée de l’Oise (communes de
Thenelles, Berthénicourt et Origny-Sainte-Benoîte par ex.), mais aussi au niveau de la Vallée de la
Serre (Pouilly-sur-Serre, Danizy).
o le Pluvier doré a également été observé uniquement durant la migration postnuptiale avec des effectifs bien
inférieurs à ceux du Vanneau huppé.

Flux horaires maximums
(nbr individus/heure)

Déplacements locaux
max.
(nbr individus/heure)

Stationnements
max.

Zone 1

Point n°3 : 28 ind. le 18
novembre 2015,
Contacts auditifs le 5
novembre 2015

Point n°3 : 7 ind. le 29 octobre
2015 et
2 le 30 septembre 2015

2 le 30 septembre 2015 au
niveau du point n°3

Zone 2

Point n°1 : 9 le 29 octobre
2015,
Contacts auditifs le 5
novembre 2015,
Point n°4 : 11 le 29 octobre
2015,
et 2 le 21 septembre 2015

29 le 30 juillet 2015 au niveau
du lieu-dit « Vallée Poirier »,
Point n°4 : 21 ind. le 8 octobre
2015 et
1 le 5 novembre 2015

29 le 30 juillet 2015 au
niveau du lieu-dit « Vallée
Poirier »

Zone 3

28 ind. le 5 novembre 2015 au
point n°5

23 le 30 septembre 2015 au
point n°5

23 le 30 septembre 2015 au
point n°5

Ces effectifs sont relativement réduits comparativement aux groupes qui peuvent atteindre plusieurs centaines voire milliers
d’individus sur les plateaux agricoles du nord de la France ; cf. Carte page suivante. Les recherches bibliographiques issues
de l’association Picardie Nature montrent l’absence de rassemblement conséquent pour cette espèce dans un rayon de 10 km
autour des AEI.
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Carte 43 : Localisation des principaux stationnements de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés
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des Laridés : des déplacements irréguliers et en faibles effectifs de Mouette rieuse, de goélands bruns et argentés
sont notés en plein cœur des AEI et ses abords immédiats sans suivre d’axe particulier. Certains individus n’hésitent
pas à transiter au sein des AEI, et à profiter d’éventuelles parcelles labourées pour s’alimenter. La provenance de ces
dizaines d’oiseaux n’est pas réellement identifiée, mais il est très probable qu’il s’agisse de mouvements d’oiseaux
issus des différents plans d’eau du secteur de la vallée de l’Oise et de la vallée du Péron :
Flux horaires maximums
Zone 1

Zone 2

(nbr individus/heure)
Goéland indéterminé (type G. argenté/G. leucophée)
14 ind. le 4 juin 2015 (lieu-dit « Vallée de la Maie »)
Goéland brun
24 ind. le 30 septembre 2015 au point n°4
Goéland indéterminé (type G. argenté/G. leucophée)
25 ind. le 29 juillet 2015 (lieu-dit « les Couturelles »)

Stationnements max.
Goéland brun
40 ind. le 29 juillet 2015
(15 au lieu-dit « le Noyer Berger » et 25 « les
Couturelles »),
6 ind. le 14 octobre 2015 au point n°1
Mouette rieuse
5 ind. le 29 juillet 2015 (lieu-dit « le Noyer
Berger »)

Goéland argenté
5 ind. le 18 novembre 2015 au point n°6

Zone 3

Goéland brun
108 ind. le 30 juillet 2015
(59 à l’ouest du « Bois de Ferrière » et 49 au lieu-dit « le
Poteau »)

-

Comme pour les rapaces, passereaux ou limicoles, la plupart des observations concernant les laridés a été réalisée au sein de
la zone 2 et de la zone 3.



Migration
prénuptiale

Migration
postnuptiale

Alauda arvensis

x

x

Alouette lulu

Lulula arborea

-

x

Autour des
Palombes

Accipiter gentilis

-

x

-

1
(point 1 le 18/11/2015)

Balbuzard
pêcheur

Pandion haliaetus

x

-

1
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)

-

Bergeronnette des
ruisseaux

Motacilla cinerea

-

x

1
(point 5 le 14/10/2015)

-

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Alouette des
champs

Bergeronnette
grise

Mouette rieuse
15 ind.
le 30 mars 2016 au point n°5



L’ensemble des espèces migratrices observées est listé dans le tableau suivant. Leurs effectifs max. sont précisés. La Carte
page suivante présente également les principaux axes empruntés par l’avifaune migratrice ainsi que les principaux
stationnements observés. Précisons que pour ces espèces, nous n’avons pas pris en compte les degrés de rareté ni de
menace, réservés aux espèces nicheuses.

des Anatidés et autres espèces : quelques déplacements locaux de canards sont constatés au niveau de la zone 2
: 10 Canards colverts et 9 Fuligules milouins au point de suivi n°4 le 21 septembre 2015, et 4 Oies cendrées sur ce
même point le 30 septembre 2015.
Au niveau de la zone 3 : observation lointaine d’environ 10 Canards indéterminés le 29 octobre 2015 au niveau du
point n°6 et 8 Bernaches nonnettes le 14 octobre 2015 sur ce même point, et enfin 3 Ouettes d’Egypte le 30 mars
2016 au point n°5. Concernant ces deux dernières observations, il s’agit d’espèces introduites qui étaient
préalablement connues dans ce secteur (8 Bernaches nonnettes à Nouvion-et-Catillon en 2003 et 9 en mars 2015 à
Mont d’Origny ; Source : Clicnat – Picardie Nature).

Bergeronnette
printanière
Bernache
nonnette
Bruant des
roseaux
Bruant jaune

Flux horaire max.
(nbr/h)

Effectif en stationnement
max.

543
(point 6 le 29/10/2015), 132
(point 5 le 29/10/2015), et 107
(point 4 le 29/10/2015)
18
(point 6 le 29/10/2015) et 4
(point 2 le 29/10/2015)

245
(point 3 le 14/10/2015) et
130
(point 1 le 05/11/2015)

34
(point 4 le 30/09/2015), 30
(point 3 le 08/10/2015) et 27
(point 2 le 30/09/2015)
3
(point 3 le 21/09/2015)

x

x

Motacilla flava

x

x

Branta leucopsis

-

x

8
(point 6 le 14/10/2015)

-

x

x

2
(point 1 le 21/09/2015)

-

x

x

-

Emberiza
schoeniclus
Emberiza
citrinella
Miliaria calandra

x

x

6
(point 4 le 29/10/2015)

Busard cendré

Circus pygargus

x

-

-

Busard des
roseaux
Busard SaintMartin

Circus
aeruginosus

x

x

1
(point 4 le 30/09/2015 et point 6 le
29/10/2015)

Circus cyaneus

x

x

-

Le Grand Cormoran est lui aussi noté à l’automne exclusivement :
 zone 1 : 6 le 18 novembre 2015 au niveau du point n°3 ;
 Zone 2 : 6 le 29 octobre 2015 au niveau du point n°4 ;
 Zone 3 : 50 le 21 septembre 2015 au niveau du point n°6).

Buse variable

Buteo buteo

x

x

2
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)

Caille des blés

Coturnix coturnix

x

x

-

Le Héron cendré est observé en vol local et/ou stationnement assez régulièrement au sein des AEI (notamment en zone 2 au
niveau du point de suivi n°4), mais aussi à ses abords.
La Cigogne blanche a été recensée plus ponctuellement, avec deux observations : une au sein des AEI en septembre 2015 (3
à 4 individus observés en stationnement par un agriculteur en zone 2 au niveau du lieu-dit « Vallée du Bois ») et une autre au
sein de l’aire d’étude rapprochée le 10 avril 2015 (8 ind. en migration active à proximité de la zone 3, lieu-dit « Vallée des
Hamonts »).
Enfin, la Grande Aigrette a été notée en stationnement à proximité immédiate de la zone 2 au niveau du lieu-dit « l’Entonnoir »
le 18 février 2016 en compagnie de 2 Hérons cendrés.
Encore une fois, nous pouvons relever que la plupart des observations d’anatidés, d’échassiers ou de Phalacrocoracidés ont
été principalement réalisées au niveau des zones d’étude 2 et 3.

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

-

x

Anas sp.

-

x

Carduelis
carduelis

x

x

Corvus monedula

x

x

Choucas des
tours

9
(point 3 le 30/09/2015)

Motacilla alba

Bruant proyer

Canard
indéterminé
Chardonneret
élégant

-
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10
(point 4 le 21/09/2015)
10
(point 6 le 29/10/2015)
19
(point 1 le 21/09/2015)
48
(point 3 le 29/10/2015) et 29
(au niveau du lieu-dit « les
Couturelles » le 29/07/2015)

5
(point 1 le 21/05/2015)

11
(point 2 le 29/10/2015)
2
(point 4 le 14/10/2015)
1
(en limite de zone 3 au niveau du
lieu-dit « le Mont Pierret » le
21/05/2015)
1-2
(point n°4 et point n°6 le
10/04/2015)
2
(en zone 3 le 21/05/2015)
10
(point 6 le 21/09/2015)
et 7
(point 6 le 08/10/2015)
3
(sud de « Champ Catelaire » le
04/06/2015)
11
(point 6 le 18/11/2015)
-

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Corbeau freux
Corneille noire

Corvus frugilegus
Corvus corone

Migration
prénuptiale

Migration
postnuptiale

Flux horaire max.
(nbr/h)

Effectif en stationnement
max.

x

x

8
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)

3-4 ind. mi septembre 2015
(oiseaux signalés par un
agriculteur) au niveau du lieu-dit
« Vallée du Bois » en zone 2

x

x

x

-

Courlis corlieu

Numenius
phaeopus

-

x

Epervier d’Europe

Accipiter nisus

x

x

Etourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

Faucon
crécerelle

Falco tinnunculus

Faucon
émerillon

Falco
columbarius

Faucon
hobereau
Faucon pèlerin

Falco subbuteo
Falco peregrinus

x

-

x

x

150
(au niveau du lieu-dit « les
Couturelles » le 29/07/2015),
et 50
(point 1 le 18/11/2015)
1-2
(lieu-dit « Garenne de Guise » en
zone 1 le 30/07/2015)
3
(point 6 le 05/11/2015
441
(point 2 le 05/11/2015)

2
(point 4 le 30/09/2015)

x

-

x

-

-

x

-

x

1
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)

Sylvia atricapilla

-

x

-

Fauvette grisette

Sylvia communis

x

-

-

Fuligule milouin

Aythya ferina

-

x

Geai des chênes

Garrulus
glandarius

x

x

Goéland argenté

Larus argentatus

-

x

Goéland
indéterminé

(type G. argenté/G.
leucophée)

Larus fuscus

Larus sp.

Migration
postnuptiale

Grand Cormoran

Phalacrocorax
carbo carbo

-

x

(point 6 le 21/09/2015) et 6
(point 4 le 29/10/2015 et point 3 le
18/11/2015)

Grande Aigrette

Casmerodius
albus

x

-

-

Grive draine

Turdus viscivorus

x

x

Grive litorne

Turdus pilaris

x

x

Grive mauvis

Turdus iliacus

-

x

13
(point 1 le 29/10/2015)

4
(point 1 le 05/11/2015)

x

x

2
(point 4 le 14/10/2015)

6
(point 5 le 30/03/2016)

1
(point 5 le 30/03/2016)

-

Nom scientifique

21
(point 3 le 21/09/2015)
23
(point 1 le 21/05/2015)

400-500
(point 4 le 30/09/2015),
150
(point 1 le 30/09/2015) et 80-100
(point 3 le 30/09/2015 et point 1 le
05/11/2015)
8
(point 6 le 21/09/2015)

Grosbec cassenoyaux

Turdus
philomelos
Coccothraustes
coccothraustes

Héron cendré

Ardea cinerea

Grive musicienne

-

x

x

x

9

(lieu-dit « la Carrière de Guise » le
18/02/2016)
1
(point 6 le 21/09/2015)
2
(point 3 et 4 (même ind.) et point 6
le 08/10/2015)
1
(point 2 le 08/10/2015)
1
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)

-

x

x

x

3
(point 2 le 29/10/2015)
104
(point 2 le 29/10/2015)
52
(point 6 le 29/10/2015)
et 44
(point 6 le 30/03/2016 et point 1 le
29/10/2015)

2
(point 6 le 05/11/2015)

(lieu-dit « l’Entonnoir » le
18/02/2016)
1
(point 1 le 05/11/2015)

298
(point 1 le 05/11/2015)

3
(point 4 le 21/09/2015)

Hirondelle
rustique

Hirundo rustica

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

x

Martinet noir

Apus apus

x

x

-

Merle à plastron

Turdus torquatus

x

x

-

Merle noir

Turdus merula

-

x

-

Mésange bleue

Cyanistes
caeruleus

-

x

Mésange
charbonnière

Parus major

-

x

Mésange noire

Periparus ater

x

-

Moineau
domestique

Passer
domesticus

x

-

Moineau friquet

Passer montanus

x

-

-

Mouette rieuse

Chroicocephalus
ridibundus

x

x

15
(point 5 le 30/03/2016)

Oie cendrée

Anser anser

-

x

4
(point 4 le 30/09/2015)

-

Ouette d’Egypte

Alopochen
aegyptiaca

x

-

3
(point 5 le 30/03/2016)

-

Passereau
indéterminé

Passer sp.

-

x

50
(point 4 le 29/10/2015)

-

-

(point 4 le 21/09/2015)
1
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)
5
(point 6 le 18/11/2015)
110
(point 6 le 18/11/2015),
40
108
(15 au niveau du lieu-dit « le Noyer
(59 à l’ouest du « Bois de
Berger » et 25 « les Couturelles »
Ferrière » et 49 au niveau du lieule 29/07/2015),
dit « le Poteau » le 30/07/2015),
6
24
(point 1 le 14/10/2015)
(point 4 le 30/09/2015)
25
(« les Couturelles » le 29/07/2015)
et 14
(« Vallée de la Maie en zone 1 »
le 04/06/2015)

Effectif en stationnement
max.

1

-

Flux horaire max.
(nbr/h)
50

1

Fauvette à tête
noire

Goéland brun

Migration
prénuptiale

Nom vernaculaire

x

x

40

-

(point 6 le 21/09/2015)
x

117
(point 3 le 21/09/2015)
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3
(point 3 le 21/09/2015 et point 1 le
14/10/2015)
2
(point 3 le 21/09/2015)
1
(point 1 le 30/03/2016)
1
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)

150-180
(point 3 le 14/10/2015)
90-120
(« Vallée de la Fosse aux Aigles »
le 15/07/2015)
4
(au niveau de l’IPA n°4 le
10/04/2015)
4
(point 1 le 18/11/2015)
5
(point 6 le 30/03/2016)
5
(au niveau du lieu-dit « le Noyer
Berger » le 29/07/2015)

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Migration
prénuptiale

Migration
postnuptiale

Columba oenas

-

x

Pigeon ramier

Columba
palumbus

x

x

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

x

x

Pinson du nord

Fringilla
montifringilla

-

x

Pipit des arbres

Anthus trivialis

x

x

Pipit farlouse

Anthus pratensis

x

x

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Pigeon colombin

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Pluvier guignard

Charadrius
morinellus

-

-

x

x

Flux horaire max.
(nbr/h)
17
(point 6 le 29/10/2015) et 11
(point 6 le 08/10/2015)
2 600
(point 3 le 29/10/2015) et 326
(point 1 le 29/10/2015)
155
(point 3 le 29/10/2015), 135
(point 1 le 29/10/2015) et 108
(point 3 le 08/10/2015)
11
(point 2 le 05/11/2015 et 10
(point 1 le 29/10/2015)
2
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)
256
(au niveau du point n°6 le
10/04/2015)
et 120
(point 6 le 08/10/2015)
28
(point 5 le 05/11/2015) et 27
(point 3 le 18/11/2015)

1
(point 4 le 21/09/2015)

Effectif en stationnement
max.

50
(point 2 le 14/10/2015)

22
(point 5 le 08/10/2015)
29
(à l'est de « Vallée Poirier » en
zone 2 le 30/07/2015)
et 23
(point 5 le 30/09/2015)
1

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

-

x

1 161
(point 5 le 08/10/2015),
430
(point 6 le 05/11/2015), et 301
(point 6 le 29/10/2015)

Verdier d’Europe

Carduelis chloris

-

x

-

-

x

1
(point 6 le 05/11/2015

3
(point 1 le 29/10/2015)

Rougequeue à
front blanc

Phoenicurus
phoenicurus

x

-

1
(au niveau de l’IPA n°4 le
10/04/2015)

-

Rougequeue noir

Phoenicurus
phoenicurus

x

x

-

6
(point 1 le 30/03/2016)

Tarier pâtre

Saxicola rubicola

x

x

-

2
(point 1 le 30/03/2016)
et 1
(point 1 le 21/09/2015)

x

-

-

x

1
(point 6 le 08/10/2015)

-

Tarin des aulnes

Carduelis spinus

-

x

Tourterelle des
bois

Streptopelia turtur

x

x

-

x

-

1
(point 3 le 30/09/2015)

x

x

-

2
(point 3 le 21/09/2015)

Effectif en stationnement
max.
664-714
(point 3 le 30/09/2015),
100 mini.
(point5, lieu-dit « Champ
Catelaine » le 14/10/2015)
et 36
(point 3 le 21/09/2015)
En limite de zone :
et 3 000-4 000
(point 6 « Le Parc » le
14/10/2015),
1 500-1 700
(point 4 le 30/09/2015 au lieu-dit
« Vallée de la Maie »),
et 180-200
(point 6, « Vallée Mortonne » le
08/10/2015)
4
(point 1 le 05/11/2015)

N.B. : Les tableaux récapitulatifs des différentes séances de suivi de la migration pré et postnuptiale au sein des AEI et leurs
abords sont présentés en annexes du présent dossier.
Tableau 33 : Espèces migratrices ayant fréquenté les aires d’études immédiates et leurs abords

(même individu en halte que celui
observé au point 4 le 21/09/2015)
2
(point 1 le 21/09/2015)

Regulus regulus

Traquet motteux

Flux horaire max.
(nbr/h)

-

Roitelet huppé

Streptopelia
decaocto
Oenanthe
oenanthe

Migration
postnuptiale

5
(point 2 le 14/10/2015)

Pygargue à queue
blanche

Tourterelle turque

Migration
prénuptiale

900-1 080
(point 1 les 05 et 18/11/2015)

-

38
(point 3 le 29/10/2015) et 22
(point 6 le 29/10/2015 et point 3 le
05/11/2015)
1
(point 2 le 21/09/2015)

Nom scientifique

35
(point 3 le 18/11/2015)

Phylloscopus
collybita
Haliaeetus
albicilla

Pouille véloce

Nom vernaculaire

2
(point 2 le 21/09/2015)
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RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)

Carte 44 : Localisation des principaux axes de vol de l’avifaune migratrice
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RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Enjeux écologiques
Les enjeux patrimoniaux relatifs aux espèces migratrices ne sont pas développés ici de la même manière que les oiseaux
nicheurs compte tenu qu’il s’agit d’espèces non reproductrices au sein des AEI et leurs abords (espèces migratrices venant de
l’ensemble du nord de la France et de l’Europe). Contrairement aux espèces nicheuses, nous ne pouvons donc pas prendre
en considération dans notre évaluation les indices de rareté (IR) ou les degrés de menace (DM).
Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux migrateurs, nous nous appuyons donc sur le nombre d’espèces et les
effectifs observés, ainsi que sur la quantité des flux migratoires et l’utilisation spatiale du site par les différentes espèces
aviennes (ces critères sont repris ci-après).
Une migration active, essentiellement de passereaux, a ainsi été observée au sein des AEI au niveau des espaces cultivés.
Mais d’autres espèces aviennes ont également été recensées, dont :
 au moins 12 espèces de rapaces en déplacement migratoire et/ou en déplacement local sur l’ensemble des AEI :
l’Autour des palombes, le Balbuzard pêcheur, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, la
Buse variable, l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle, le Faucon émerillon, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin
et le Pygargue à queue blanche ;
 4 espèces de limicoles (le Courlis corlieu, le Pluvier doré, le Pluvier guignard et le Vanneau huppé) ;
 3 espèces d’échassiers : la Cigogne blanche, la Grande Aigrette et le Héron cendré, ce dernier semble toutefois
fréquenter la partie sud de l’aire d’étude rapprochée à proximité de la Vallée du Péron et de la Vallée de l’Oise (zone
2 et 3) ;
 une espèce de la famille des phalacrocoracidés : le Grand Cormoran ;
 au moins 5 espèces d’anatidés (le Canard colvert, le Fuligule milouin, la Bernache nonnette, l’Ouette d’Egypte et l’Oie
cendrée) principalement observées au niveau des zones 2 et 3 ;
 et 3 de laridés (Goéland brun, Goéland argenté et Mouette rieuse).
Comme il a été mentionné précédemment, la migration est globalement diffuse, mais la proximité des différentes vallées au
nord (vallée de l’Oise) et au sud (Vallée du Péron) des aires d’étude immédiates permet de recenser lors de conditions
météorologiques particulières la présence de nombreuses espèces en vol local et/ou en migration active (voir notamment les
résultats des suivis réalisés le 10 avril 2015 en annexes).
En Picardie, nous disposons de diverses localités de suivi de la migration et de stations de baguage. Les plus importantes se
situent sur des axes « majeurs » (littoral – Banc de l’Ilette, Bois de Cise, Pointe du Hourdel), d’autres sur des axes que l’on
peut qualifier de « secondaires » (Falaise Bloucard dans l’Aisne, Brassoir dans l’Oise...) mais aussi des axes souvent localisés
à l’intérieur des terres au niveau d’axes « diffus » (contexte de grandes cultures).
Concernant les axes dits « secondaires », il s’agit de flux migratoires plus marqués que des axes « diffus » sans toutefois être
comparables aux flux constatés sur le littoral (axe « majeur »).
Cependant, il est difficile de comparer dans l’absolue les résultats obtenus avec d’autres sites de suivis de la migration à
l’échelle régionale au regard de nombreux biais (temps et durée du suivi, conditions météorologiques, variations
interannuelles, nombre d’observateurs, etc.), y compris avec le site de la Falaise Bloucard (Mont d’Origny) qui se situe
pourtant à proximité de notre zone d’étude (à environ 5 kilomètres au nord ouest de la zone 1).
Nous présentons toutefois à titre d’exemple quelques résultats de suivis migratoires sur le site de la Falaise Bloucard en ce qui
concerne les espèces les plus représentatives (Source : Migraction/LPO).

Nbr heures
de suivi

Alouette des
champs

Pipit
farlouse

Pinson des
arbres

Etourneau
sansonnet

Pigeon
ramier

21 septembre
2015

7,5 h

0

7

40

0

0

30 septembre
2015

4h

13

34

30

15

0

Date du suivi

Nom du site

8 octobre 2015

Falaise Bloucard

4h

12

56

800

26

17

14 octobre 2015

(Aisne, 02), site de suivi
de la migration situé à
environ 5 kilomètres au
nord ouest de la zone 1

3h

25

20

57

13

24

3h

5

2

77

0

90

11 novembre
2015

4h

47

17

347

50

365

18 novembre
2015

3h

8

0

65

20

126

29 octobre 2015

Source : www.migraction.net

Tableau 34 : Présentation de quelques résultats de suivis migratoires sur le site de « Falaise Bloucard » durant l’automne
2015 (exemples pour cinq espèces aviennes)
Concernant le site de « Vieille Carrière », nous pouvons affirmer que le flux migratoire constaté au sein de l’ensemble de 3
aires d’étude rapprochées est globalement « diffus » et semblable à d’autres sites situés à l’intérieur des terres dans un
contexte environnemental essentiellement composé de grandes cultures, avec toutefois une particularité notable localement.
En effet, les différentes vallées proches de nos 3 aires d’étude immédiates (Vallée de l’Oise, Vallée de la Serre et Vallée du
Péron) constituent des éléments topographiques sur lesquels certaines espèces axent leurs déplacements migratoires (axe «
secondaire »). Cette influence se ressent par la diversité des espèces contactées notamment concernant les rapaces (12
espèces) mais aussi par la présence ponctuelle et/ou régulière d’oiseaux d’eau (Grande Aigrette, Grand Cormoran, Courlis
corlieu, Oie cendrée, canards, Héron cendré, goélands…), mais aussi par les effectifs recensés parfois importants.
De façon globale et d’après nos observations, nous pouvons affirmer que les 3 aires d’étude immédiates et leurs abords ne
constituent pas un lieu de passage « majeur » pour l’avifaune migratrice à l’échelle de la Picardie.
En effet, l’ensemble des axes et des flux de déplacements locaux et/ou migratoires avifaunistiques identifiés au sein des aires
d’étude immédiates et leurs abords ne constituent qu’une voie migratoire située à proximité directe d’un axe « secondaire »
pour l’avifaune à l’échelle régionale (axe matérialisé par les vallées de l’Oise et du Péron) ; cf. Chapitre précédent « Espèces
aviennes migratrices et/ou en transit ». C’est pourquoi au moins 12 espèces de rapaces diurnes et des espèces liées aux
zones humides (5 espèces d’anatidés, 3 d’échassiers, 4 de limicoles, 3 de laridés) ont été recensées.
Les plus gros effectifs d’oiseaux migrateurs (alouettes, pinsons, bergeronnettes, pigeons, étourneaux, goélands, grives, pipits,
vanneaux etc.) semblent plus réguliers au sein des zones 2 et 3 que sur la zone 1 (cf. Carte « Localisation des principaux axes
de vol de l’avifaune migratrice »). Cependant, des déplacements migratoires de moindre importance sont tout de même notés
sur l’ensemble des 3 aires d’étude immédiates.
Par conséquent, nous pouvons considérer que l’enjeu lié à l’avifaune migratrice est « faible » au niveau de la zone 1 et «
moyen » au niveau des zones 2 et 3
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RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Enjeux fonctionnels
Les espaces de cultures et les bandes enherbées associées peuvent servir de zones de gagnage pour des espèces comme
l’Alouette des champs, l’Oedicnème criard (surtout au niveau des zones bien caillouteuses), la Perdrix grise ou le Faisan de
Colchide. Sur les parties de chemins moins recouvertes par la végétation dense, l’Étourneau sansonnet, la Bergeronnette
grise et la Bergeronnette printanière peuvent trouver des zones de nourrissage attractives. Lorsque les cultures sont en
labours, elles deviennent propices à l’alimentation des Pigeons ramiers, laridés (Goélands argenté et brun, Mouette rieuse) et
limicoles (Vanneau huppé et Pluvier doré par exemple).

espèce arrivant en un lieu donné après la période de reproduction et retournant sur son aire d’origine après l’hiver. Cette
notion implique également un stationnement de mêmes individus pendant toute la période hivernale, facteur qui est impossible
à juger sur la base de nos passages.

Enfin, les paysages agricoles peuvent globalement servir de secteurs de chasse pour une large diversité d’oiseaux (martinets,
hirondelles…), notamment les rapaces nocturnes et diurnes (Buse variable, Hiboux Moyen-duc, Faucons crécerelle et
hobereau…) et également pour certaines espèces venant des vallées attenantes (Héron cendré, Busard des roseaux,
canards…).

Il faut savoir que les conditions climatiques influent énormément sur les concentrations/stationnements de certains oiseaux,
notamment chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré, espèces pour lesquelles le développement éolien constitue un réel
enjeu dans les Hauts-de-France (cf. SRCAE Picardie).

Les cultures présentes au sein des AEI et leurs alentours sont utilisées comme reposoir en période de halte migratoire par des
espèces de laro-limicoles (Pluviers guignard et doré, goélands, Mouette rieuse, Vanneau huppé par exemple), mais aussi par
des espèces de passereaux grégaires au moment de leur hivernage et/ou de leur passage migratoire (Linotte mélodieuse,
Pinson des arbres, Alouette des champs, Grive litorne, Pigeon ramier, Etourneau sansonnet…).
Notons également la présence d’espèces liées aux zones humides comme le Héron cendré, mais aussi d’espèces migratrices
diverses du fait de la présence de plusieurs vallées autour de notre aire d’étude rapprochée.
Enfin, les bosquets, les haies et les reposoirs artificiels présents au sein des AEI sont fréquentés par de nombreuses espèces
relativement communes dans les Hauts-de-France (Hypolaïs polyglotte, Fauvette grisette, Troglodyte mignon, Bruants jaune et
proyer, Pinson des arbres, etc.) et peuvent aussi être utilisés comme perchoir par des espèces de rapaces diurnes et/ou
nocturnes (Buse variable, Chouette hulotte et Hiboux Moyen-duc, Faucon crécerelle…).
Enjeux réglementaires
40 espèces protégées en migration prénuptiale et 46 en migration postnuptiale ont été recensées au sein des AEI et
dans les environs : l’Alouette lulu (Alauda arvensis), l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), le Balbuzard pêcheur (Pandion
haliaetus) la Bergeronnette printanière (Motacilla flava), la Bergeronnette grise (Motacilla alba), la Bergeronnette des ruisseaux
(Motacilla cinerea), la Bernache nonnette (Branta leucopsis), le Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus), le Bruant jaune
(Emberiza citrinella), le Bruant proyer (Emberiza calandra), le Busard cendré (Circus pygargus), le Busard des roseaux (Circus
aeruginosus), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), la Buse variable (Buteo buteo), le Chardonneret élégant (Carduelis
carduelis), le Choucas des tours (Corvus monedula), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), l’Epervier d’Europe (Accipiter
nisus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), le
Faucon émerillon (Falco columbarius), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), la Fauvette grisette (Sylvia communis), la
Grande Aigrette (Ardea alba), le Goéland argenté (Larus argentatus), le Goéland brun (Larus fuscus), le Grand Cormoran
(Phalacrocorax carbo), le Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes), le Héron cendré (Ardea cinerea),
l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), la Linotte mélodieuse (Linaria cannabina), le Martinet noir (Apus apus), la Mésange
bleue (Cyanistes caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), la Mésange noire (Periparus ater), le Moineau
domestique (Parus domesticus), le Moineau friquet (Passer montanus), la Mouette rieuse (Chroicephalus ridibundus), le
Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le Pinson du nord (Fringilla montifringilla), le Pipit des arbres (Anthus trivialis), le Pipit
farlouse (Anthus pratensis), le Pluvier guignard (Charadrius morinellus), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Pygargue
à queue blanche (Haliaeetus albicilla), le Roitelet huppé (Regulus regulus), le Rougequeue à front blanc (Phoenicurus
phoenicurus), le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros), le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), le Tarin des aulnes (Carduelis
spinus), le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) et le Verdier d’Europe (Chloris chloris).

Notes sur les conditions climatiques de l’hiver 2015-2016
Durant la période d’étude de l’hivernage qui court du 20 décembre au 20 février (cf. Yeatman-Berthelot, op. cit.), le
thermomètre a affiché des valeurs plutôt douces pour la saison avec très peu de gelées en plaine.

Ainsi, les températures relativement douces de l’hiver 2015-2016 n’ont donc pas entraîné d’importants mouvements de fuite
des populations du nord de l’Europe chez le Vanneau huppé et le Pluvier doré. Ces derniers ont pu hiverner un peu partout
dans les secteurs de grandes cultures.
En effet, le mois de décembre 2015 a été marqué par des températures inhabituelles pour la saison, supérieures à celles d'un
mois de mars avec en moyenne des températures maximales qui ont dépassé 13°C et un nombre de jours de gel nul (mois de
décembre le plus chaud en France depuis 1900 ; Source : Météo France).
Dans la continuité des mois de novembre et décembre 2015, janvier 2016 a été marqué par des températures très douces
pour la saison. De nombreuses perturbations se sont succédées sur le pays, sans épisode neigeux significatif (le nombre de
jours de gel, inférieur à 10, est très déficitaire pour un mois de janvier avec un léger refroidissement observé du 15 au 19
janvier).
Seul le mois de février 2016 a connu une semaine plus fraîche en milieu de mois et un rafraîchissement en fin de mois avec
des épisodes de vents violents (trois tempêtes successives : Quirina, Ruzica et Suzanna du 06 au 09 février). C’est donc pour
cette raison que nos passages se sont concentrés au cours de ce mois.
Description succincte des cortèges
Au total, près de 38 espèces ont été recensées en période hivernale en février 2016. Toutefois, aucun stationnement
particulier n’a été décelé à l’exception de quelques groupes de passereaux (Linotte mélodieuse, Alouette des champs,
Etourneau sansonnet…) et de corvidés (Choucas des tours, Corbeau freux) ; cf. Tableau dans les pages suivantes.


Très peu de déplacements locaux et/ou stationnements de laro-limicoles ont été relevés, à l’exception d’un groupe de
37 Vanneaux huppés en vol local le 5 février 2016 en zone 3 (lieu-dit « l’Entonnoir »). Il convient de préciser ici que
l’ensemble des grands plateaux du nord de la France (Picardie et Nord-Pas-de-Calais) constituent globalement des
zones privilégiées d’importance nationale pour le stationnement migratoire et/ou l’hivernage du Vanneau huppé et du
Pluvier doré selon « Le Nouvel Inventaire des Oiseaux de France » (Dubois & al., 2008). Ce constat régional
s’explique très certainement par l’hiver 2015-2016 relativement doux ; cf. Paragraphe précédent.

Notons tout de même l’observation de quatre espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » :
o Le Busard Saint-Martin : 1 mâle observé en chasse le 18 février 2016 en zone 2 ;
o Le Faucon émerillon : 1 femelle adulte en stationnement le 18 février 2016 en zone 2 ;
o Le Faucon pèlerin : 1 femelle adulte en stationnement le 5 février 2016 en zone 2 ;
o La Grande Aigrette : 1 individu en stationnement avec un Héron cendré le 18 février 2016 en zone 3.
L’ensemble des autres espèces aviennes présentait des effectifs relativement faibles ; cf. Tableau page suivante.

d-

Avifaune en période hivernale

Cf. Carte « Localisation des oiseaux inscrits à l’annexe I de la directive « Oiseaux » en période hivernale »
Pour des raisons de sémantique, nous ne parlerons pas ici d’espèces hivernantes mais d’espèces présentes « en période
hivernale ». Celle-ci comprend autant des migrateurs (migrateurs tardifs ou précoces) que des espèces sédentaires (fide
Yeatman-Berthelot, 1981). Rappelons en effet que la notion d’espèce hivernante stricte, au sens biologique, correspond à une
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bergeronnette grise
Bruant jaune
Bruant proyer

Motacilla alba
Emberiza citrinella
Miliaria calandra

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Buse variable

Buteo buteo

Choucas des tours

Corvus monedula

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Corneille noire

Corvus corone corone

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Faisan de colchide
Faucon crécerelle

Phasianus colchicus
Falco tinnunculus

Effectif en transit et/ou
stationnement max.
250 le 05/02/2016 en zone 3 (lieudit « La Garenne Leduc »)
-

20 le 18/02/2016 en zone 3 (lieudit « La Garenne Leduc »)
Mini. 200 en zone 2 (lieu-dit
« Vallée des Grands Avants ») et
75 en zone 3 (lieu-dit « La
Garenne Leduc») le 18/02/2016
200 (lieu-dit « la Carrière de
Guise ») et
200 (lieu-dit « Vallée des
Boqueteaux ») le 18/02/2016 en
zone 2
1 fem. adulte le 18/02/2016 en
zone 2 (lieu-dit « la Carrière de
Guise »)
1 fem. adulte le 05/02/2016 en
zone 2 (« Vallée des Grands
Avants »)

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Geai des chênes

Garrulus glandarius

-

Grande Aigrette

Casmerodius albus

1 le 18/02/2016 en zone 3 (lieu-dit
« l’Entonnoir »)

Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne

Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos

-

Héron cendré

Ardea cinerea

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Merle noir
Mésange bleue
Mésange charbonnière

Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Parus major

Moineau friquet

Passer montanus

Moineau domestique
Perdrix grise
Pie bavarde
Pigeon ramier
Pinson des arbres

Passer domesticus
Perdix perdix
Pica pica
Columba palumbus
Fringilla coelebs

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Rougegorge familier
Sittelle torchepot
Tourterelle turque
Troglodyte mignon

Erithacus rubecula
Sitta europaea
Streptopelia decaocto
Troglodytes troglodytes

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Effectif en transit et/ou
stationnement max.

Carduelis chloris

-

Tableau 35 : Espèces observées en période hivernale au sein des 3 aires d’étude immédiates et leurs abords

1 mâle le 18/02/2016 en zone 2
(lieu-dit « Les Couturelles »)

Falco columbarius

Turdus pilaris

Verdier d’Europe

Nom scientifique

-

Faucon émerillon

Grive litorne

Nom vernaculaire

5 le 18/02/2016 en zone 2 (lieu-dit
« la Carrière de Guise »)
1 le 18/02/2016 en zone 3 (lieu-dit
« l’Entonnoir »)
150 le 02/02/2016 en zone 3 (lieudit « La Garenne Leduc »)
2 le 05/02/2016 en zone 3 (lieu-dit
« Le Poteau »)
-

Enjeux écologiques
Comme pour les espèces migratrices, les enjeux patrimoniaux relatifs aux espèces hivernantes ne sont pas développés ici de
la même manière que les oiseaux nicheurs compte tenu qu’il s’agit d’espèces non reproductrices au sein des AEI et leurs
abords (espèces hivernantes venant de l’ensemble du nord de la France et/ou de l’Europe). Contrairement aux espèces
nicheuses, nous ne pouvons donc pas prendre en considération dans notre évaluation les indices de rareté (IR) ou les degrés
de menace (DM).
Pour définir au mieux l’intérêt du site pour les oiseaux hivernants, nous nous appuyons donc sur le nombre d’espèces et les
effectifs observés en stationnement, ainsi que sur l’utilisation spatiale du site par les différentes espèces aviennes.
Cependant, nous ne pouvons conclure avec certitude quant à l’intérêt du site pour les oiseaux hivernants, étant donné que les
conditions météorologiques influent considérablement sur la présence ou non de certaines espèces d’oiseaux d’une année sur
l’autre (cf. chapitre précédent). D’autant plus que les aires d’étude immédiates et leurs abords constituent des habitats
favorables au stationnement hivernal de limicoles tels que le Vanneau huppé et le Pluvier doré.
Les prospections de terrain réalisées durant l’hiver 2015-2016 révèlent toutefois qu’aucun groupe pour ces deux espèces n’a
été observé en stationnement. De plus, la diversité spécifique rencontrée au sein des aires d’étude immédiates et de l’aire
d’étude rapprochée peut être qualifiée de relativement faible et typique des milieux de grandes cultures, à l’exception de la
présence de deux espèces liées aux zones humides (Héron cendré, Grande Aigrette) et de trois espèces de rapaces en
stationnement et/ou à la recherche de nourriture (Busard Saint-Martin, Faucon émerillon et Faucon pèlerin) ; cf. Carte 21
pages suivantes.
Sur la base de nos inventaires, les AEI ne constituent qu’un enjeu faible pour l’avifaune en période hivernale.
Enjeux fonctionnels
Se référer aux enjeux fonctionnels liés aux espèces migratrices § page précédente.
Enjeux réglementaires
Sur les 38 espèces aviennes recensées en période hivernale au sein des AEI et leurs abords, au moins 23 d’entre elles sont
protégées : la Bergeronnette grise (Motacilla alba), le Bruant jaune (Emberiza citrinella) le Bruant proyer (Emberiza calandra),
le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), la Buse variable (Buteo buteo), le Choucas des tours (Corvus monedula), le Faucon
crécerelle (Falco tinnunculus), le Faucon émerillon (Falco columbarius), le Faucon pèlerin (Falco peregrinus), la Grande
Aigrette (Casmerodius albus), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), le Héron cendré (Ardea cinerea), la Linotte
mélodieuse (Linaria cannabina), la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), la Mésange charbonnière (Parus major), le Moineau
friquet (Passer montanus), le Moineau domestique (Passer domesticus), le Pinson des arbres (Fringilla coelebs), le
Rougegorge familier (Erithacus rubecula), la Sittelle torchepot (Sitta europaea), le Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)
et le Verdier d’Europe (Chloris chloris).

5 le 02/02/2016 en zone 3 (lieu-dit
« La Garenne Leduc »)
-

37 en vol local le 05/02/2016 en
zone 3 (lieu-dit « l’Entonnoir »)
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Carte 45 : Localisation des oiseaux inscrits à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » en période hivernale
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