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

Chauves-souris
a-

Analyse bibliographique

Cf. Carte « Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique au sein de l’Aire d’Etude Eloignée 1/2 »
Cf. Carte « Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique au sein de l’Aire d’Etude Eloignée 2/2 »
L’objet de ce chapitre vise à déterminer le contexte chiroptérologique dans lequel s’inscrit l’aire d’étude éloignée (= périmètre
de l’AEI + un rayon de 20 km).
Pour ce faire, les données synthétisées ici sont issues des prospections réalisées par les bénévoles du groupe
« Chiroptères » de l’association « Picardie Nature ».

o

Gîtes d’hibernation
Plus de 160 gîtes potentiels d'hibernation sont connus dans le périmètre des 20 kilomètres autour de la zone d'emprise du
projet. Parmi ces sites, 35 ont déjà accueilli des chiroptères en hibernation. Les autres, qui n'ont jamais été visités ou qui n'ont
jamais abrité de chauves-souris, mais qui sont potentiellement favorables à l'hibernation des chiroptères, doivent tout de
même être pris en compte dans le cadre de ce projet. Les sites sont décrits ci-après par typologie et par communes.


Source : Picardie Nature, 2016.

Anciennes carrières souterraines

Crépy – « Le Bois Thiroux », à environ 15 km au sud des AEI. Il s'agit d'une ancienne petite carrière
souterraine qui a été utilisée comme champignonnière. Elle a déjà abrité au moins 6 espèces de chauvessouris en hibernation, dont 3 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».

Nombre de visites en hiver : 14 entre 2003 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 13 à 47 ind.
Effectifs par espèce :

24 sites sont recensés dans la zone des 20 km, 19 ont déjà abrité des chauves-souris en hibernation.
o

Crépy – « La Tombelle », à environ 15 km au sud des AEI.

Il s'agit d'une immense et ancienne carrière souterraine qui a été utilisée comme champignonnière. Elle a déjà abrité au
moins 10 espèces de chauves-souris en hibernation, dont 5 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats », ce qui en fait
un site de très fort intérêt chiroptérologique défini comme « prioritaire » dans le Plan d'actions chiroptères de Picardie.
Nombre de visites en hiver : 14 entre 2003 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 13 à 47 ind.

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Effectifs par espèce :

Brie – « Ancienne Champignonnière », à 16 km au sud des AEI

Il s'agit d'une très grande et ancienne carrière souterraine de pierre sur deux niveaux. Elle présente un très fort intérêt
chiroptérologique, c'est pourquoi le site est préservé par le CEN Picardie et fermé par des grilles de protection.
Le niveau supérieur a déjà accueilli au moins 9 espèces de chauves-souris en hibernation, dont 5 inscrites à l'Annexe II de la
Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 11 entre 1999 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 103 à 231 ind.
Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Fourdrain – « La Carrière du Bois Nain », à environ 15 km au sud des AEI.

Il s'agit d'une ancienne grande carrière souterraine de pierre. Elle a déjà abrité au moins 9 espèces de chauves-souris en
hibernation, dont 5 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 4 entre 2003 et 2011
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 22 à 27 ind.
Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.
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Le niveau inférieur a également déjà accueilli au moins 9 espèces de chauves-souris en hibernation, dont 5 inscrites à
l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 12 entre 1999 et 2013
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 41 à 115 ind.
Effectifs par espèce :
Source : Picardie Nature, 2016.

o

Saint-Gobain – « Les pierres levées » site 1, à environ 19 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'une petite et ancienne carrière souterraine de pierre. Au moins 6 espèces de chauve-souris y ont déjà été recensées
en hibernation, dont 2 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 3 entre 2002 et 2011
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 3 à 30 ind.
Effectifs par espèce :
Source : Picardie Nature, 2016.

o

Saint-Nicolas-aux-Bois – « Carrière des Trois Fillettes », à environ 17 km au sud des AEI.

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de pierre qui a déjà accueilli au moins 8 espèces de chiroptères en hibernation au
minimum, dont 4 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Source : Picardie Nature, 2016.

Nombre de visites en hiver : 4 entre 1998 et 2011
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 1 à 18 ind.
Effectifs par espèce :

o

Saint-Gobain – « Les pierres levées » site 2, à environ 19 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'une ancienne et grande carrière souterraine de pierre à potentiel chiroptérologique élevé. Elle a déjà abrité au moins
7 espèces en hibernation, dont 3 de l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 5 entre 2002 et 2012
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 19 à 61 ind.
Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Saint-Gobain – « La Carrière des Coutures », à environ 19 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de pierre. Au moins 6 espèces de chauves-souris y ont déjà été recensées en
hibernation, dont 2 de l'Annexe II de la Directive « Habitats ».

o

Nombre de visites en hiver : 1 en 2007
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 49 ind.
Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.

Saint-Gobain – « Carrefour de la Croix des Tables », à environ 19 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de pierre de taille moyenne. Elle a déjà abrité au moins 3 espèces de chauvessouris en hibernation.
Nombre de visites en hiver : 3 entre 2009 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 2 à 14 ind.
Effectifs par espèce :
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Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Cessières – Nord « Mont de Forcy », à environ 20 km au sud des AEI

Il s'agit d'une ancienne petite carrière souterraine de pierre. Elle a déjà abrité au moins 6 espèces de chauves-souris en
hibernation, dont 3 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Nombre de visites en hiver : 5 entre 2007 et 2013

Septvaux – « Ferme de Risemont », à environ 20 km au sud-ouest des AEI.

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 6 à 15 ind.

Il s'agit d'une ancienne petite carrière souterraine de pierre. Elle a déjà abrité au moins 2 espèces de chauves-souris en
hibernation, dont 1 de l'Annexe II de la Directive « Habitats ».

Effectifs par espèce :

Nombre de visites en hiver : 2 entre 2011 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 6 à 9 ind.
Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Cessières – « La Croix Girois », à environ 20 km au sud des AEI

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de taille moyenne. Elle a déjà abrité au moins 8 espèces de chauves-souris en
hibernation, dont 3 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ». Elle présente donc un fort intérêt chiroptérologique, c'est
pourquoi le site est préservé par le CEN Picardie et fermé par des grilles de protection.

o

Septvaux – « La Carrière Jacques », à environ 20 km au sud-ouest des AEI.

Cette carrière souterraine de pierre de taille moyenne a servi de champignonnière. Elle a déjà abrité au moins 4 espèces de
chiroptères en hibernation, dont 1 inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 2 entre 2011 et 2014

Nombre de visites en hiver : 14 entre 2003 et 2014

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 16 à 29 ind.

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 13 à 47 ind.

Effectifs par espèce :

Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.

o

Suzy – « Chemin du pendu », à environ 20 km au sud-ouest des AEI.

Cette ancienne petite carrière souterraine de pierre a déjà accueilli au moins 5 espèces de chiroptères en hibernation, dont 1
inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 4 entre 2007 et 2011
Source : Picardie Nature, 2016.

o

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 2 à 10 ind.

Septvaux – Ouest « Ferme de Risemont », à environ 20 km au sud-ouest des AEI.

Effectifs par espèce :

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de pierre de taille moyenne. Elle a déjà abrité au moins 5 espèces de chiroptères
en hibernation, dont 2 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 4 entre 1998 et 2011
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 1 à 18 ind.
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Cathédrale
o Laon – « Cathédrale Notre Dame de Laon », à environ 20 km au sud-est des AEI.

61 individus de Pipistrelles indéterminées Pipistrellus sp. ont été découverts en hibernation au niveau des colonnettes des
piliers en janvier 2015. Au vu de la difficulté à détecter ces individus, il est fort probable que leur nombre soit bien plus élevé.
4 cadavres ont également été trouvés au sol. Leur analyse biométrique a permis de les identifier et a révélé qu'il s'agissait de
Pipistrelles communes Pipistrellus pipistrellus.
Source : Picardie Nature, 2016.

o



Suzy – Ouest « Le trou d'Enfer », à environ 20 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de pierre de taille moyenne. Elle a déjà abrité 11 espèces de chauves-souris en
hibernation minimum, dont 5 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ». Elle présente donc un très fort intérêt
chiroptérologique, par conséquent le site est préservé par le CEN Picardie et fermé par des grilles de protection.

Cave
o

Cette petite cave a été visitée à 2 reprises en 2011 et 2012. En 2011, elle abritait 2 espèces de chauves-souris en
hibernation : 1 Murin de type moustaches/brandt/alcathoe Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe et 1 Murin de Daubenton
Myotis daubentoni. Et aucune bête en 2012 ?
o

Nombre de visites en hiver : 30 entre 1988 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 1 à 54 ind.
Effectifs par espèce :

Flavigny-le-Grand – « La Bussière », à environ 9 km au nord est des AEI.

Mortiers – Hameau au nord-est du village, à environ 9 km au sud-est des AEI.

Il s'agit d'une cave voûtée en briques et blocs de grès d'environ 10m². Elle a été prospectée 4 fois entre 2009 et 2016. Elle a
déjà abrité 1 espèce de chauve-souris en hibernation, avec la présence régulière d'un Murin de type
moustaches/brandt/alcathoe Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe.
o

Tupigny – Falaise au nord-est du village, à environ 15 km au nord des AEI.

Il s'agit d'une ancienne cave en blocs de craie d'à peine 10m². Elle a déjà accueilli au moins 2 espèces de chauves-souris.
Nombre de visites en hiver : 3 entre 2010 et 2012
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 2 ind.
Effectifs par espèce :

Source : Picardie Nature, 2016.
Source : Picardie Nature, 2016.

o

o

Suzy – Sud « Laie de la Grande Terrasse », à environ 20 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'une ancienne carrière souterraine de petite taille. Elle a déjà abrité au moins 3 espèces de chauves-souris en
hibernation, dont 1 inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 4 ind.
Effectifs par espèce :

Il s'agit d'une cave voûtée en briques. Elle a été visitée 4 fois entre 2011 et 2015. Elle a accueilli 1 Oreillard indéterminé
Plecotus sp. en 2011 et 1 Murin de Bechstein Myotis bechsteini, espèce inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats », en
2013.
o

Nombre de visites en hiver : 1 en 2011

Voulpaix – Sud-est du village, à environ 15 km à l’est des AEI.

Brie – « Mairie », à environ 16 km au sud des AEI.

Cette cave a été visitée une fois en 2010. Elle abritait 1 espèce inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats » en
hibernation : 1 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros.
o

Hannapes – Est du village, à environ 17 km au nord des AEI.

Cette petite cave a été visitée à 2 reprises en 2011 et 2012. En 2011, elle abritait 1 espèce de chauve-souris en hibernation :
3 Murins de type moustaches/brandt/alcathoe Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe. Et ras en 2012 ?
o
Source : Picardie Nature, 2016.

Vénérolles – Falaise au sud-ouest du village, à environ 18 km au nord des AEI.

Cette petite cave voûtée en briques a été prospectée à 2 reprises, en 2011 et 2012. Elle a abrité jusqu'à 4 Murins de type
moustaches/brandt/alcathoe Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe.
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Citadelle

o

Laon, à environ 20 km au sud-est des AEI.
Les souterrains de la Citadelle de Laon ont été visités une fois en 2015. Ils abritaient 2 espèces inscrites à l'Annexe II de la
Directive « Habitats » en hibernation : 2 Petits Rhinolophes Rhinolophus hipposideros et 1 Grand Rhinolophe Rhinolophus
ferrumequinum.


Fort

Bucy-lès-Cerny – « Le Sart l'Abbé », à environ 18 km au sud des AEI.

Il s'agit d'un ancien souterrain de 14/18 fermé par la DRAC mais toujours accessible aux chiroptères. Il a déjà accueilli au
moins 5 espèces de chauves-souris en hibernation, dont 1 inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 2 entre 2009 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 1 à 7 ind.
Effectifs par espèce :

Guise, à environ 9 km au nord des AEI.
Il s'agit d'un site avec des grands souterrains présentant un intérêt chiroptérologique très élevé. Il a déjà abrité au moins 9
espèces de chauves-souris en hibernation, dont 3 inscrites à l'Annexe II de la Directive « Habitats ». Le site est conventionné
par le CEN Picardie afin de préserver les chiroptères.
Nombre de visites en hiver : 7 entre 1997 et 2012
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 23 à 113 ind.

Source : Picardie Nature, 2016.

Effectifs par espèce :

o

Saint-Nicolas-aux-Bois – « Laie de la Réserve », à environ 18 km au sud-ouest des AEI.

Il s'agit d'un ensemble de 6 cavités minuscules. Elles ont abrité 1 Murin de type moustaches/brandt/alcathoe Myotis
mystacinus/brandtii/alcathoe en 2009.


Pont
o

Barenton-sur-Serre – « Pont Pagnon », à environ 11 km à l’est des AEI.

Il s'agit d'un pont sur la Route Nationale 2 sous lequel s'écoule un petit affluent de la Serre. Il a été prospecté 3 fois entre
2011 et 2014. Il a déjà abrité 1 espèce de chauve-souris en hibernation : deux individus de Murin de type
moustaches/brandt/alcathoe Myotis mystacinus/brandtii/alcathoe en 2011.
o

Il s'agit d'un pont avec pilasses creuses situé sous l'ancienne voie ferrée traversant la forêt d'Andigny. L'une des pilasses dont
le mur est percé est accessible aux chauves-souris. Sa position en lisière de forêt lui confère un certain potentiel. Il a déjà
abrité au moins 2 espèces de chiroptères en hibernation.

Source : Picardie Nature, 2016.



Muche/Souterrain refuge

Nombre de visites en hiver : 2 entre 2014 et 2015

3 sites de ce type sont connus sur l’Aire d’Etude Eloignée. Ils ont tous déjà abrité des chiroptères en hibernation.
o

Mennevret – « Le Champ de Bataille », à environ 18 km au nord des AEI.

Hannapes – Ouest du village, environ 17 km au nord des AEI.

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 4 ind.
Effectifs par espèce :

Il s'agit de 2 très petites cavités taillées dans la falaise. Elles ont déjà accueilli au moins 4 espèces de chauves-souris en
hibernation, dont 1 inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Nombre de visites en hiver : 6 entre 2007 et 2015
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 2 à 4 ind.

Source : Picardie Nature, 2016.

Effectifs par espèce :


Tunnel simple
o Lesquielles-Saint-Germain – « Village », environ à 13 km au nord des AEI.

Il s'agit d'un tunnel d'une vingtaine de mètres qui a déjà accueilli au moins 3 espèces de chauves-souris en hibernation, dont
1 inscrite à l'Annexe II de la Directive « Habitats ».
Source : Picardie Nature, 2016.

Nombre de visites en hiver : 3 entre 2011 et 2014
Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 4 à 10 ind.
Effectifs par espèce :
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Espèce patrimoniale « assez rare » et « vulnérable » en Picardie, les effectifs du Petit Rhinolophe sont concentrés dans le
Compiégnois, le Laonnois, le Soissonais et le Noyonnais. Il n'est pas impossible que d'autres colonies existent sur la zone
des 20 kilomètres, notamment sur sa partie sud.
Source : Picardie Nature, 2016.



Tunnel SNCF
o Guise – « Fort », à environ 9 km au nord des AEI.

Le Petit Rhinolophe est une espèce peu mobile, tant dans ses déplacements journaliers que saisonniers. La distance entre
les gîtes d’hibernation et d’estivage est généralement inférieure à 10 kilomètres. Les zones de chasse sont bien souvent
situées à 2 ou 3 kilomètres du gîte (ARTHUR et LEMAIRE, 1999). Dans ce conteste, il est très peu probable que des femelles
provenant de la colonie de parturition de Brie fréquente les AEI et ses abords.

Ce tunnel très éventé et froid a déjà accueilli au moins 3 espèces de chauves-souris en hibernation.

D'après les connaissances chiroptérologiques aux environs du rayon de 20 kilomètres et l'analyse des habitats naturels
présents sur le secteur, la présence de certaines autres espèces n'est pas à exclure :

Nombre de visites en hiver : 3 entre 1999 et 2009

- Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum (Annexe II de la Directive « Habitats »)

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 1 à 3 ind.

Des individus sont régulièrement contactés en hibernation dans plusieurs sites souterrains situés au sein du périmètre de 20
kilomètres autour du projet de parc éolien de « Vieille Carrière ». De plus, un regroupement estival de 10 individus a été
découvert dans une ferme à Cessières en 1998, sans qu'un suivi ne soit effectué par la suite et ne permette de déterminer la
présence avérée d'une colonie. Sachant que l'espèce effectue rarement des déplacements de plus de 30 km entre son gîte
d'hibernation et son gîte d'été, il n'est pas impossible que le secteur abrite une colonie de cette espèce.

Effectifs par espèce :

- Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus (Annexe II de la Directive « Habitats »)
Source : Picardie Nature, 2016.



Tunnel VNF
o Croix-Fonsomme – Est du village, à environ 18 km au nord-ouest des AEI.

Ce tunnel d'une douzaine de kilomètres abrite le canal d'alimentation de l'Oise et du Noirrieu. Il s'étend de la commune de
Croix-Fonsomme à celle de Vadencourt. Il a déjà abrité au moins 2 espèces de chauves-souris en hibernation. Le tunnel n'est
accessible que par une des deux entrées, à Croix-Fonsomme. Sa prospection se fait à pied dans l'eau et ne permet pas de
prospecter l'intégralité des 12 kilomètres du tunnel, ce qui entraîne par conséquent une sous-estimation probable des effectifs
présents.

Aucune colonie ou donnée estivale n'est connue dans le périmètre des 20 kilomètres. Toutefois, des données de l'espèce en
hibernation existent sur la zone et elle est connue pour être en pleine extension ces dernières années au nord de son aire de
répartition, comme en témoigne la découverte ces dernières années de plusieurs nouvelles colonies de reproduction en
Picardie. Une ou plusieurs colonies pourraient donc être trouvées au niveau des vallées du secteur (Serre, Oise, Somme...) et
aux environs des zones boisées.
- Grand Murin Myotis myotis (Annexe II de la Directive « Habitats »)
L'espèce a déjà été contactée en hibernation au sein de l’Aire d’Etude Eloignée Même si l'espèce n'a encore jamais été
contactée en période d'activité, il n'est donc pas impossible qu'une ou plusieurs colonies existent sur le périmètre des 20
kilomètres.

Nombre de visites en hiver : 1 en 2015

- Murin de Bechstein Myotis bechsteini (Annexe II de la Directive « Habitats »)

Effectifs totaux de chauves-souris dénombrés en hibernation : 8 ind.

Des données hivernales de cette espèce sont connues dans des sites souterrains au sud du périmètre de 20 km et au nordouest vers la Thiérache. Aucune donnée estivale n'est répertoriée sur la zone.

Effectifs par espèce :

Cette espèce arboricole est fortement liée aux grands massifs forestiers. Il n'est donc pas totalement impossible qu'elle
fréquente les grands boisements du secteur comme les boisements à l'est de Versigny, la forêt domaniale de Saint-Gobain, la
forêt domaniale de Marle, la forêt domaniale de Marfontaine, etc.
- Murin de Daubenton Myotis daubentonii (Annexe IV de la Directive « Habitats »)

Source : Picardie Nature, 2016.

Gîtes de parturition
Globalement, faute de prospections estivales systématiques des grands bâtiments (églises, châteaux, fermes…) et surtout
des milieux boisés, peu de colonies avérées de reproduction de chiroptères sont connues dans ce secteur.
Une colonie est toutefois connue dans le périmètre des 20 kilomètres. Il s'agit d'une colonie de Petit Rhinolophe Rhinolophus
hipposideros (Annexe II de la directive « Habitat ») dans les combles de la mairie de Brie. Cette colonie comptait une
soixantaine d'individus lors du dernier comptage en 2010.
Une autre colonie était également connue dans une ferme à Cessières. Elle comptait 50 individus en juin 1998. La colonie a
ensuite été retrouvée en 2007 sans qu'aucun effectif chiffré ne soit signalé.
Enfin, l'espèce a également été contactée dans plusieurs maisons forestières au sein du périmètre des 20 kilomètres en juillet
2009 : 1 individu à Saint-Gobain, 1 individu à Suzy et 3 individus à Servais.

Cette espèce est connue en hibernation dans de nombreux sites souterrains au sein du périmètre de 20 kilomètres. De plus,
elle a également déjà été contactée sur différents secteurs en période d'activité au sein de ce périmètre. Cette espèce est
commune sur tous les cours d’eau picards. Elle est donc très probablement présente sur de nombreux cours d'eau du
secteur. Il doit probablement s’y trouver plusieurs colonies de reproduction. Celles-ci n’ont pas été recherchées.
Elle semble également assez régulière dans les bois de plateau ou des vallées sèches, ainsi qu’autour des villages ceinturés
de bocage (vergers, haies, bosquets, parcs…).
- Murin de Natterer Myotis nattereri (Annexe IV de la Directive « Habitats »)
L'espèce est présente en hibernation dans de nombreux sites du périmètre de 20 km autour du projet de parc éolien. Elle a
également été contactée au détecteur à ultrasons en juin 2011 à Saint-Pierre-lès-Franqueville. Cette espèce est
principalement forestière mais elle peut également chasser dans des milieux plus ouverts (bocage...). Elle ne s'éloigne
généralement pas à plus de 4 kilomètres de son gîte estival pour chasser. Sa présence est donc possible sur le secteur,
notamment au niveau des boisements à l'est de Versigny, de la forêt domaniale de Saint-Gobain, de la forêt domaniale de
Marle, de la forêt domaniale de Marfontaine, etc.
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- Groupe Murin à moustaches Myotis mystacinus/alcathoe/brandtii (Annexe IV de la Directive « Habitats »)
Sa présence en période d’hibernation sur de nombreux sites du périmètre d'étude et le contact en 2007 d'un individu de Murin
à moustaches Myotis mystacinus derrière le volet d'une maison en période estivale à Parpeville laisse présager l’existence
d’au moins une colonie de reproduction dans le secteur. Ce complexe d'espèces est plutôt décrit comme forestier en période
estivale, mais des colonies installées dans des bâtiments sont connues dans les Hauts-de-France. Ces chauves-souris
chassent en forêt et dans les villages relativement arborés.
- Noctule commune Nyctalus noctula (Annexe IV de la Directive « Habitats »)
La Noctule commune a été contactée au détecteur à ultrasons sur trois communes au sein du périmètre d'étude : Haution
(2011), Saint-Pierre-lès-Franqueville (2011) et Voulpaix (2011).
Cette espèce est probablement présente sur d'autres secteurs, dans et autour des bois dans le rayon des 20 kilomètres
étudié. Des colonies peuvent exister, soit dans les boisements, dans des grands bâtiments (immeubles), soit dans des vieux
arbres urbains de type platanes, le long des parcs ou des cours d'eau.
- Noctule de Leisler Nyctalus leisleri (Annexe IV de la Directive « Habitats »)
Aucune donnée de Noctule de Leisler n'est connue sur le périmètre.
Comme la Noctule commune, cette espèce est probablement présente sur le secteur, dans et autour des bois dans le rayon
des 20 kilomètres étudié. Des colonies peuvent exister, soit dans les boisements, soit dans des grands bâtiments
(immeubles), soit dans des vieux arbres urbains de type platanes, le long des parcs ou des canaux.

particulièrement sujets au risque de collision avec les éoliennes. L'espèce a été contactée au détecteur à ultrasons sur les
communes de Saint-Quentin (1998) et Voulpaix (2010).

Données issues de prospections ultrasonores


Données Picardie Nature

Une trentaine de données acquises au détecteur à ultrasons est compilée dans la base de données régionale Clicnat sur la
zone de 20 km autour du projet de parc éolien.
La grande majorité concerne la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (19 données). Cette espèce a été contactée sur
au moins 9 communes : Crécy-sur-Serre (2015) à 10 km au sud-est, Croix-Fonsomme (2013) à 18 km au nord-ouest,
Fonsomme (2012)à 16 km au nord-ouest, Haution (2010, 2011)à 20 km au nord-est, Homblières (2015) à 15 km à l’ouest,
Saint-Pierre-lès-Franqueville (2011) à 16 km à l’est, Saint-Quentin (1998, 2015)à 20 km à l’ouest, Versigny (2008) à 14 km au
sud-ouest et Voulpaix (2010, 2011)à 16 km au nord-est.
Les autres données concernent 6 autres taxons :
La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (2 données) : Saint-Quentin (1998) et Voulpaix (2010) ;
Le Murin de Daubenton Myotis daubentoni (5 données) : Fonsomme (2012), Homblières (2015), Saint-Quentin (1998 et 2015)
et Voulpaix (2010) ;

- Sérotine commune Eptesicus serotinus (Annexe IV de la Directive « Habitats »)

Le Murin de Natterer Myotis nattereri (1 donnée) : Saint-Pierre-lès-Franqueville (2011) ;

L'espèce est connue en hibernation dans plusieurs sites au sein du périmètre d'étude. Elle est également présente en période
estivale comme en attestent les données de détection ultrasonore collectées sur les communes de Haution (2010),
Homblières (2015) et Voulpaix (2010 et 2011) ainsi qu'une donnée d'un individu juvénile à Vesles-et-Caumont collectée dans
le cadre du SOS Chauves-souris. Cette espèce étant anthropophile, chaque commune comportant des bâtiments avec des
combles et des jardins, forêts ou prairies à proximité, est susceptible d’abriter des colonies de reproduction.

La Noctule commune Nyctalus noctula (3 données) : Haution (2011), Saint-Pierre-lès-Franqueville (2011) et Voulpaix (2011) ;

- Oreillard gris et roux Plecotus austriacus et P. auritus (Annexe IV de la Directive « Habitats »)

La Sérotine commune Eptesicus serotinus (4 données) : Haution (2010), Homblières (2015) et Voulpaix (2010, 2011) ;
L'Oreillard roux/gris Plecotus auritus/austriacus (2 données) : Haution (2010) et La Vallée-au-Blé (2010).



Données collectées dans le cadre du projet de « Vieille Carrière – Accordé »

Il existe des données hivernales d'Oreillards indéterminés Plecotus sp. et roux Plecotus auritus sur la zone des 20 kilomètres.
Il existe également des données en période estivale. Celles-ci concernent premièrement des individus contactés au détecteur
à ultrasons à Haution (2010) et La Vallée-au-Blé (2010). Ensuite, plusieurs individus isolés et regroupements dans des
bâtiments ont également été signalés : 6 individus dans l'église de La Vallée-au-Blé en 2011, 1 individu dans l'église de
Monceau-sur-Oise en 2011 et 1 juvénile trouvé mort dans une grange à Aisonville-et-Bernoville en 2012.

Dans le cadre des inventaires relatifs au projet éolien de « Vieille carrière – Accordé », le bureau d’étude GEOVISION a mis
en évidence la présence des espèces suivantes sur la base de 9 nuits d’écoute (à partir du coucher du soleil pendant 3 à 4
heures) et 18 transects réalisés :

L'ensemble de ces informations laisse supposer la présence d'une ou plusieurs colonies d'Oreillards sur le secteur d'étude.
Ces espèces ne dépassent vraisemblablement pas un rayon d’action de 2-3 kilomètres autour des colonies de mise-bas.

La Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii : 1 contact obtenu ;

- Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Annexe IV de la Directive « Habitats »)
Des données estivales sont connues sur un bon nombre de communes de la zone via des prospections au détecteur à
ultrasons et des appels SOS chauves-souris. Ces derniers ont notamment permis de constater la présence de 5 individus
dans une résidence de La Fère en 2013 et 10 individus dans une maison à Ribemont en 2013, laissant présager la présence
de colonies de parturition.
Chaque commune de la région accueille très vraisemblablement au moins une colonie de cette espèce.
- La Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii et la Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Annexe IV de la Directive
« Habitats »)
Ces deux espèces ne semblent pas se reproduire dans les Hauts-de-France mais sont toutefois contactées régulièrement
dans la région en période d'activité. Elles sont difficilement identifiables au détecteur ultrasonore et sont par conséquent
souvent notées sous la forme d'un complexe d'espèces.

La Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : 232 contacts obtenus ;

Le Murin à moustaches Myotis mystacinus : 11 contacts obtenus ;
Le Murin de Natterer Myotis nattereri : 3 contacts obtenus ;
La Sérotine commune Eptesicus serotinus : 3 contacts obtenus ;
L'Oreillard roux/gris Plecotus auritus/austriacus : 1 seul contact obtenu.
Au moins 14 espèces de chauves-souris, identifiées au rang spécifique, ont été recensées d’après l’analyse bibliographique.
Ce chiffre rapporté aux 21 espèces présentes en Picardie (Picardie Nature, 2010) montre que la richesse spécifique
constatée au sein de l’AEE est assez forte (env 67% de la richesse spécifique régionale).

Il résulte de cette analyse bibliographique que le niveau d’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’étude éloignée peut
être considéré comme « Très Fort ».

La Pipistrelle de Nathusius est assez abondante en période de migration (fin d'été à l’automne) du fait de la localisation de la
région sur un des trois axes majeurs européens. Les individus en migration, volant généralement en plein ciel, sont
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Carte 46 : Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique au sein de l’Aire d’Etude Eloignée 1/2. Source : Picardie Nature, 2015.
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Carte 47 : Localisation des sites d’intérêt chiroptérologique au sein de l’Aire d’Etude Eloignée 2/2. Source : Picardie Nature, 2015.
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b-

Analyse paysagère

Le projet s’insère au sein d’espaces essentiellement composés par des grandes cultures. Ces dernières s’avèrent
généralement peu attractives pour la plupart des chiroptères. L’activité de chasse y est généralement très faible et les
différentes espèces transitent essentiellement au sein de ces espaces sans s’y attarder. Quelques très rares linéaires de
haies, bosquets et bois ponctuent toutefois l’aire d’étude immédiaite.
Globalement, le contexte d’implantation est peu favorable à la présence d’une grande diversité chiroptérologique. Ceci est
confirmé par la carte de sensibilité chiroptérologique présentée dans le SRE Picardie.
c-

Cortèges et activités chiroptérologiques au sein de l’AER

En hiver
En l’absence de cavités favorables à l’hibernation aucune donnée n’a été collectée au sein de l’AER.
En période d’activité
Cf. Carte « Activité chiroptérologique relevée au niveau de la zone 1. »
Cf. Carte « Activité chiroptérologique relevée au niveau de la zone 2. »
Cf. Carte « Activité chiroptérologique relevée au niveau de la zone 3. »
Cf. Annexe « Analyse des taux d’activité chiroptérologique »
Au cours de nos investigations aux détecteurs à ultrasons au sein de l’AER, au moins 6 espèces de chiroptères ont été
déterminées au rang spécifique et 4 sont déterminées au rang du genre.
Les différents complexes ci-dessous désignent des groupes d’espèces peu aisés à séparer en l’absence de signaux ou
séquences de signaux acoustiques de qualité permettant une discrimination interspécifique :





Pipistrelles de Kuhl/P. de Nathusius ;
Oreillards indéterminés (O. roux/O. gris) ;
Sérotines communes/Noctules (N. de Leisler/N. commune) = « sérotule »;
Murins indéterminés.

L’analyse de l’activité des chauves-souris repose uniquement sur les suivis « passifs » réalisés durant des nuits complètes
(échantillonnage par SM2BAT), qui s’avèrent bien plus représentatifs que les points d’écoute de 10-15 minutes.
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Tableau 36 : Ecologie des chauves-souris détectées au sein de l’aire d’étude rapprochée en période d’activité.

Nom vernaculaire

Murin de Daubenton

Nom scientifique

Myotis
daubentonii

Ecologie générale

Milieux
Habitats diurnes en
Milieux utilisés en phase utilisés
période de parturition,
de chasse
phase
migration & transit
transit

Espèce très dépendante du
milieu aquatique - Vol lent,
Cavités d'arbres - Ponts
acrobatique à très faible
altitude.

Utilise des
lignes
de
transits bien
Principalement
auprécises dessus des surfaces
Suit
les
d'eau calme structures
arborées <
1m.

Murin à moustaches

Fissuricole,
Chemins forestiers, sous
Régime alimentaire très principalement dans des
Myotis mystacinus
bois au-dessus des ?
diversifié - vol près du sol.
habitations et arbres
ruisseaux.
creux.

Murin indéterminé

-

Noctule de leisler

Nyctalus leisleri

Groupes
d’affinités Régularité au sein de l’AEI
Habitats
en Distance
parcourue écologiques
et/ou
en
période
entre les sites diurnes et comportementales
% sur l’ensemble des contacts
de
d'hibernation
les sites de chasse
obtenus par période

Sylvicole,
elle
recherche les cavités
Espèce de haut vol - dans les vieux arbres - Milieux forestiers, lisières,
Tous types
Migratrice
pour
les Ecologie plastique ? En autour des éclairages de
de milieux
populations septentrionales. Irlande
elle
est villes et villages
abondante dans les
habitations.

jusqu'à 6 voire 10 km du
gîte (Dietz, 2009).
Rayon de 4 Km
exceptionnellement
jusqu'à 10 Km (Arthur,
Groupe des murins. Par
Lemaire, 2009)
rapport à la problématique
éolienne, il n’y a pas de
jusqu'à 2,8 km du gîte nécessité à distinguer ces
(Dietz,
2009). espèces dans l’analyse de la
Fissuricole dans
Déplacement maximal fréquentation.
cavités
autour du gîte jusqu'à 3
diverses.
Km (Arthur, Lemaire,
2009)
Cavités
diverses
Importance de
l'hygrométrie.

Principalement
dans
des
Jusqu'à 17 km du gîte
cavités d'arbres
(Dietz, 2009 ; Arthur,
- Peut changer
Lemaire, 2009)
de cavités au
cœur de l'hiver

Noctule indéterminée
« Sérotule »

Sérotine commune

Eptesicus
serotinus

Anthropophile - Espèce de
Habitations (combles)
"haut vol"

Milieux ouverts, lisières, Tous types
Habitations
villes, villages.
de milieux

Jusqu'à généralement
4,5 km mais parfois
jusqu'à 12 km (Dietz,
2009). Chasse en
moyenne dans un rayon
de 3 Km autour de la
colonie plus rarement 6
Km (Arthur, Lemaire,
2009).

Migration, transit printanier : 2,87 %
Estivage, parturition : 3,74 %
Swarming, Transit post-parturition,
migration : 1,83%
Les murins fréquentent très peu les
AEI

Migration, transit printanier : 2.77%
Estivage,
donnée

parturition :

aucune

Swarming, Transit post-parturition,
Groupe
« Sérotules » migration :0.43
regroupant les Noctules de
Espèce dont la présence est
Leisler et commune ainsi que
essentiellement notée lors de la
la Sérotine commune.
migration printanière avec un faible
taux de fréquentation. À noter
l’absence de contacts en période de
parturition et le très faible nombre
de contacts en période de migration
transit
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Migration, transit printanier : 94.24
%

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

Espèce anthropophile, très
Bâtiments
ubiquiste

Milieux très divers : villes, Tous types
Habitations
villages, forêts, champs… de milieux

Estivage, parturition : 96.25 %

Environ 2 km. Rayon de
chasse de 1 à 2 Km
rarement jusqu'à 5 km
(Arthur, Lemaire, 2009)

Swarming, Transit post-parturition,
migration : 97.11
Espèce la plus fréquemment
contactée et constiuant plus de 94
% de l’ensemble des données
Migration, transit printanier : 0.04

Pipistrelles
de
Kuhl/Nathusius

type Pipistrellus
kuhlii/nathusii

Estivage, parturition : _

cf.

Swarming, Transit post-parturition,
migration :0.58 %
Migration, transit printanier : aucune
donnée
Estivage,
parturition :
aucune
donnée
Groupe des Oreillards (O.
roux et O. gris)
Swarming, Transit post-parturition,
migration : 0,016 %

Oreillard indéterminé

Les oreillards fréquentent très peu
les AEI

L’analyse qui suit a été produite en différenciant les périodes de :




transit printanier (avril à début juin) ;
parturition/estivage (mi juin à fin juillet/début août) ;
post-parturition/transit automnal/migration (mi août à début octobre).
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S’agissant du transit printanier, les nuits du 03 &
04 juin 2015 ont donné lieu à un nombre global
de 2 189 contacts analysés et collectés à partir
21 stations fixes passives qui correspondent
pour 94,24% à la Pipistrelle commune.

Figure 63 : Répartition des contacts par espèce ou complexe
d’espèces pour la période correspondant au transit printanier.

L’ensemble des contacts printaniers sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. Les localisations des points d’écoute sont intégrées à la carte « Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique » page 137.
Tableau 37 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de migration/transit printanier
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Commentaires
Les murins sont contactés au niveau des points suivants : 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 20.

Murin à moustaches /

Myotis mystacinus

Seuls les points 13 et 20 recueillent plus de 10 contacts avec respectivement 15 et 13 contacts.

Murin indéterminé

Myotis sp.

L’essentiel des contacts est donc obtenu auprès de deux linéaires de haie, l’un situé au sud de Parpeville au lieu-dit « la Vallée
du Bois » et l’autre le long d’une haie cynégétique au lieu-dit « la Garenne Leduc »

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

La Noctule de Leisler a été contactée au niveau des points 5 et 19 avec respectivement 27 et 1 contacts. La majorité des
contacts est donc obtenue auprès des boisements situés au lieu-dit « la Garenne de Larris Quentin ». Le contact obtenu au point
19 concerne un individu en transit.

Noctule indéterminée

Nyctalus sp.

24 contacts obtenus auprès du point 8 à mettre probablement en relation avec les 27 contacts de Noctule de Leisler obtenus non
loin du point 5.

« Sérotule »

Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleri/N. noctula

L’espèce a été contactée sur 3 points : 2 contacts obtenus auprès du point 6, 3 au niveau du point 17 et 1 au niveau du point 21.

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

L’espèce a été identifiée au rang spécifique au niveau du point 10 avec seulement 3 contacts
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Commentaires
Le point 13 est le seul point à montrer une activité très forte pendant l’heure de fréquentation maximale à cette période.
Rappelons que ce point est localisé auprès d’une haie très attractive pour les chiroptères. Le point 1 montre une activité forte
pendant l’heure de fréquentation maximale en lien avec la présence du bassin de rétention des eaux pluviales.
Quatre points montrent une activité pouvant être qualifiée de moyenne pendant l’heure de fréquentation maximale :

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Le point 5 auprès des boisements situés au lieu-dit « la Garenne de Larris Quentin » ;
Le point 8 au niveau d’un linéaire de haie situé au lieu-dit « Les Grands Champs »;
Le Point 16 au niveau du bosquet « la Vallée Baillot »;
Le point 17 au niveau du « Bois de Ferrières ».
Tous les autres points montrent une activité faible à très faible.

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius

Pipistrellus kuhlii/P. nathusii

Seuls deux contacts ont été recensés pour ce complexe d’espèce, 1 au point 17 et un au point 19. Les individus contactés sur les
autres points correspondent à des animaux en transit (signaux de type acoustique QFC à faible récurrence). Même si l’espèce
n’a pu être identifiée au rang spécifique de manière indubitable, les contacts se rapportent plus probablement à la Pipistrelle de
Nathusius.
Cette espèce migratrice fréquente donc peu l’AEI.
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Concernant la période de parturition et d’estivage, les
nuits du 29 et du 30 juillet 2015 ont donné lieu à un
nombre global de 1 710 contacts analysés et collectés à
partir de 21 stations fixes passives qui correspondent pour
96,25 % à la Pipistrelle commune.

Figure 64 : Répartition des contacts par espèce ou
complexe d’espèces pour la période de parturition et
d’estivage.
L’ensemble des contacts enregistrés à cette période est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Les localisations des points d’écoute sont intégrées à la carte « Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique » page 137.

Tableau 38 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de parturition/estivage
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Commentaires
Les murins sont contactés au niveau des points suivants par ordre décroissant de nombre de contacts:
Point 17 : 31 contacts ;
Point 9 : 15 contacts ;

Murin à moustaches /

Myotis mystacinus

Point 13 : 11 contacts ;

Murin indéterminé

Myotis sp

Point 14 : 6 contacts ;
Point 16 : 1 contact
La fréquentation de l’AEI est donc globalement faible avec toutefois une attractivité relative pour les formations ligneuses qui
constituent des terrains de chasse et des corridors de déplacement
1 646 contacts ont été obtenus concernant cette espèce. On notera en particulier une régularité accrue au niveau des points
suivant :
Point 13 : activité très importante au niveau du linéaire de haie au sud de Parpeville pendant l’heure de fréquentation maximale ;

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Point 9 et 10 : Ces deux points globalement situés au lieu-dit « Les Couturelles » montrent une activité moyenne pendant l’heure
de fréquentation maximale;
Point 13 : Activité moyenne pendant l’heure de fréquentation maximale relevée au niveau de la haie.
Les autres points montrent globalement une attractivité moindre considérée comme faible à très faible
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Commentaires
Les murins sont contactés au niveau des points suivants par ordre décroissant de nombre de contacts:
Point 17 : 31 contacts ;
Point 9 : 15 contacts ;

Murin à moustaches /

Myotis mystacinus

Point 13 : 11 contacts ;

Murin indéterminé

Myotis sp

Point 14 : 6 contacts ;
Point 16 : 1 contact
La fréquentation de l’AEI est donc globalement faible avec toutefois une attractivité relative pour les formations ligneuses qui
constituent des terrains de chasse et des corridors de déplacement
1 646 contacts ont été obtenus concernant cette espèce. On notera en particulier une régularité accrue au niveau des points
suivant :
Point 13 : activité très importante au niveau du linéaire de haie au sud de Parpeville pendant l’heure de fréquentation maximale ;

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Point 9 et 10 : Ces deux points globalement situés au lieu-dit « Les Couturelles » montrent une activité moyenne pendant l’heure
de fréquentation maximale;
Point 13 : Activité moyenne pendant l’heure de fréquentation maximale relevée au niveau de la haie.
Les autres points montrent globalement une attractivité moindre considérée comme faible à très faible

À la période de post-parturition, transit et migration
automnale, les nuits du 29 et 30 septembre 2015 ont
donné lieu à un nombre global de 6110 contacts analysés
et collectés à partir de 21 stations fixes passives qui
correspondent pour 97,11% à la Pipistrelle commune.

Figure 65 : Répartition des contacts par espèce ou complexe d’espèces
pour la période de post-parturition, transit et migration automnale.

L’ensemble des contacts collectés à cette période est synthétisé dans le tableau ci-dessous. Les localisations des points d’écoute sont intégrées à la carte « Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique ».

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 196

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Tableau 39 : Espèces recensées au niveau des stations fixes en période de post-parturition, transit et migration automnale
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Commentaires
Les points cumulant plus de 10 contacts sont les suivants :

Murin à moustaches /

Myotis mystacinus

Point 9 : 78 contacts ;

Murin indéterminé

Myotis sp

Point 11 : 13 contacts
Globalement, les murins fréquentent peu les 3 AEI

Noctule indéterminée

Nyctalus sp.

25 contacts ont été obtenus auprès du point 10 et un individu en transit au point 7. L’activité de groupe peut être considérée
comme faible.

Oreillard indéterminé

Plecotus sp.

1 contact a été obtenu auprès du point 8 correspondant à un individu en transit (type acoustique Plecotus ouvert).
6110 contacts ont été obtenus concernant cette espèce. On notera en particulier une régularité accrue au niveau des points
suivant :

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Point 16 : une activité quasi-permanente pendant l’heure de fréquentation maximale est constatée sur ce point situé au niveau du
bosquet du lieu-dit « La Vallée Baillot ». Par ailleurs l’activité est considérée comme importante sur toute la nuit ;
Point 9 : une activité très importante pendant l’heure de fréquentation maximale au niveau du bosquet situé au lieu-dit « les
Couturelles ». Par ailleurs l’activité est considérée comme importante sur toute la nuit.
Les autres points montrent globalement une attractivité moindre considérée comme faible à très faible

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de type Kuhl/Nathusius

Pipistrellus kuhlii/P. nathusii

Ce complexe d’espèces est essentiellement contacté au niveau des points suivants avec un nombre de contact < ou = à 10 : 1,
5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. La fréquentation de ce complexe d’espèces au sein de l’AEI pendant cette période peut donc être
considérée comme faible à très faible.
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Carte 48 : Activité chiroptérologique relevée au niveau de la zone 1
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Carte 49 : Activité chiroptérologique relevée au niveau de la zone 2
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Carte 50 : Activité chiroptérologique relevée au niveau de la zone 3
Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 200

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

Carte 51 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 1 pour la période de transit printanier
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Carte 52 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 2 pour la période de transit printanier
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Carte 53 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 3 pour la période de transit printanier
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Carte 54 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 1 pour la période de parturition
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Carte 55 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 2 pour la période de parturition
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Carte 56 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 3 pour la période de parturition
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Carte 57 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 1 pour la période de post-parturition
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Carte 58 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone 2 pour la période de post-parturition
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Carte 59 : Diversité spécifique chiroptérologique au sein de la zone3 pour la période de post-parturition

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 209

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
En complément de ces détections « passives », de nombreux points d’écoutes « actifs » (cf. méthodologie en annexe) ont été
réalisés lors de chaque session.
Ces points d’écoute ont permis de mettre en évidence la présence du Murin de Daubenton au niveau de la mare localisée au
lieu-dit « Torcy » (point D’) (cf. « Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique » page
137). En période de parturition, 3 à 4 individus accompagnés de Pipistrelles communes y chassaient avec une fréquentation
quasi-permanente.
Parmi les autres informations collectées, on retiendra principalement que :




d-

La détection de nombreux cris sociaux de Pipistrelles communes au niveau des communes ou hameaux de PleineSelve, Parpeville, Villers-le-Sec et Fay-le-Noyer laisse supposer l’existence de la présence de colonies de parturition
au sein de ces dernières ;
Alors qu’elle a été en activité de chasse auprès de linéaires boisés, la Sérotine commune, espèce typiquement
anthropophile, n’a pas été recensée au sein des villages prospectés à l’exception de 3 contacts au niveau du hameau
de Fay-le-Noyer ;
Les points d’écoute au sein des espaces cultivés à distance des structures ligneuses montrent une activité
instantanée nulle à faible.

Enjeux écologiques

Enjeux écologiques relatifs aux chiroptères au sein des différentes aires d’étude (AEE, AEInt, AER et AEI)
Le tableau ci-après détaille le niveau d’enjeu écologique intrinsèque pour chaque espèce recensée au sein des différentes
aires d’études et qui cumule donc les résultats de nos prospections ainsi que les données bibliographiques. Nous regroupons
ici les aires d’étude rapprochées sous terme AER.
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Tableau 40 : Espèces de chiroptères recensées au sein des différentes zones d’étude (AEI, AER, AEE)
AEE
Nom vernaculaire

Nom scientifique

(10-20 km de l’AER)
Données
Picardie Nature

AEInt

AER

Données
Picardie Nature

Enjeu spécifique régional (non décliné à l’AER)
Z1

Z2

Z3

Grand Murin

Myotis myotis

_

_

_

Fort

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

_

_

_

Fort

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

_

_

_

Assez fort dans ses bastions du Soissonnais et du Laonnois* Fort
en dehors

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Noctule commune

Nyctalus noctula

Noctule indéterminée

Nyctalus sp.

Oreillard roux

Plecotus auritus

_

Oreillard gris

Plecotus austriacus

_

Oreillard indéterminé

Plecotus sp

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de type Kul/P. de Nathusius

Pipistrellus cf. kuhlii/nathusii

Non déterminé

Serotine commune

Eptesicus serotinus

Moyen

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

_
_

_

Assez fort
_

Assez fort

_

Assez fort

_

_

Assez fort

_

_

Assez fort

_

_

Assez fort
Faible

_

*

_

_

_

Assez fort

_

Fort
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AEE
Nom vernaculaire

Nom scientifique

(10-20 km de l’AER)
Données
Picardie Nature

Données

AER

Enjeu spécifique régional

Picardie Nature
Z1

Z2

Z3

_

_

_

Fort

Murin de Brandt

Myotis brandtii

Murin de Natterer

Myotis nattereri

**

_

_

Assez fort

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

_

_

_

Moyen

Murin à moustaches
Et Murin groupe « moustaches »*

*

AEInt

Myotis mystacinus

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

Murin indéterminé

Myotis sp.

Faible
_

_

_

Fort

_

_

Moyen

*En l’absence de possibilité de discrimination spécifique en période hivernale, le Murin de Brandt, le Murin d’Alcathoe et le Murin à moustaches sont regroupés sous le groupe Murin groupe « moustaches »
** Données issues de l’étude de « Vieille Carrière » collectée par le Bureau d’études GEOVISION
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Ainsi, au moins 14 espèces ont été recensées et identifiées au rang spécifique au sein de l’Aire d’Etude Eloignée dont :

Détermination des enjeux écologiques stationnels relatifs aux chiroptères au sein de l’aire d’étude rapprochée

Espèces à niveau d’enjeu régional « Fort » :




Le Grand Murin, « rare » et « en danger » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats » 92/43/CEE ;
Le Grand Rhinolophe, « rare » et « en danger » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats »
92/43/CEE ;
Le Murin de Bechstein, « très rare » et « en danger » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats »
92/43/CEE ;

Nom
vernaculaire

Nom
scientifique

Enjeu
spécifique
régiona

Enjeu
stationnel
évalué
à Commentaires
l’échelle des
AER

Faible

L’espèce n’a été relevée qu’en période de transit
printanier (nbre de contacts faible). Par ailleurs,
l’absence de contacts en période de parturition
auprès des boisements au sein de l’AER permet
raisonnablement d’écarter l’existence de colonie en
gîte arboricole. La majorité des contacts est donc
obtenue auprès des boisements situés au lieu-dit
« la Garenne de Larris Quentin ».

Espèces à niveau d’enjeu régional « Assez Fort » :








Le Petit Rhinolophe, « assez rare » et « vulnérable » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive « Habitats »
92/43/CEE ;
La Noctule de Leisler, « assez rare » et « vulnérable » en Picardie ;
La Noctule commune, « assez rare » et « vulnérable » en Picardie ;
Le Murin à oreilles échancrées, « assez rare » et « vulnérable » en Picardie, inscrit à l’annexe II de la directive
« Habitats » 92/43/CEE ;
Le Murin de Natterer « assez rare » et « vulnérable » en Picardie ;
Le genre Plecotus (= Oreillard). En effet, les deux espèces d’Oreillards recensées en Picardie bénéficient du même
statut : elles sont considérées comme « assez rares » et « vulnérables » en Picardie ;
La Pipistrelle de Nathusius, constitue un enjeu assez fort mais aucun élément relatif à sa rareté ou sa vulnérabilité ne
peut être déterminé à ce jour. Notons que les mentions de cette espèce au sein de l’AER concernent très
probablement des individus migrateurs ou des mâles isolés.

Espèces à niveau d’enjeu régional « Moyen » :



Noctule
leisler

de Nyctalus
leisleri

Assez fort

Oreillard
indéterminé

Plecotus sp

Assez fort

Faible

Un seul contact a été relevé sur la totalité des
sessions au niveau du point 8. Au regard du
contexte d’installation des stations d’enregistrement
(milieux ouverts à semi-ouvert), la détectabilité de
l’espèce est acceptable et comparable à celle de la
Pipistrelle commune (Cf. Barataud, 2015). On peut
donc considérer que les résultats obtenus sont
représentatifs de la fréquentation réelle des
Oreillards au sein de l’AEI. Il en résulte que l’espèce
ne confère qu’un enjeu stationnel faible.

Pipistrelle
commune

Pipistrellus
pipistrellus

Faible

Faible

La valeur spécifique intrinsèque de la Pipistrelle
commune induit un enjeu stationnel faible.

Assez fort

Faible

Deux contacts ont été obtenus pour ce complexe
d’espèces en période de transit printanier et aucun
en période de parturition. 84 contacts ont été
obtenus en période de transit/migration automnal
pour l’ensemble des 21 points. Sur l’ensemble des
périodes, la fréquentation de l’espèce apparaît très
faible et localement l’espèce privilégie plus
probablement les vallées du Péron ou de l’Oise qui
encadrent les trois zones de projet.

Murin
de Myotis
Daubenton
daubentonii

Moyen

L’espèce a été relevée et identifiée au rang
Moyen (mare
spécifique uniquement auprès de la mare de la
de la Ferme
Ferme de Torcy.située en périphérie ouest de la
de Torcy)
Zone 1

Murin
Natterer

Assez fort

Faible

Le Murin de Daubenton, « assez commun » et considéré comme « quasi-menacé » en Picardie ;
La Sérotine commune, « assez commune » et considérée comme « quasi-menacé » en Picardie.

Espèces à niveau d’enjeu régional « Faible » :



Le Murin à moustaches, « assez commun » en Picardie et considéré de « préoccupation mineure »;
La Pipistrelle commune, « très commune » en Picardie et de « préoccupation mineure ».

L’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’Etude Eloignée peut donc être considéré comme très fort au regard du nombre
d’espèce recensé et de leur niveau d’enjeu.

Avec 9 espèces, la richesse spécifique constatée au niveau de l’Aire d’Étude Intermédiaire est moindre. On y recense
toutefois un cortège d’espèce constituant un enjeu écologique : Grand Murin, Grand Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Sérotine
commune, Murin de Natterer, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein et Murin de Daubenton.

Pipistrelle de
Nathusius &
Pipistrelle de Pipistrellus
type
nathusii
Kuhl/Nathusiu
s*

L’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’Etude Intermédiaire peut être considéré comme fort

de Myotis
natterreri

Murin
à Myotis
?
moustaches & mystacinus et

Seuls 3 contacts ont été obtenus par GEOVISION.
L’espèce n’a pas été recensée lors de nos
inventaires.

Moyen
Considérant que la détectabilité de ce groupe
(9,11,13 , 17 d’espèces est faible au regard du contexte
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Murins
indéterminés

Myotis sp.

et 20)

d’installation des stations d’enregistrement (< ou = à
10 m in Barataud, 2015), le faible nombre de
contacts obtenus est très probablement sous estimé
et n’est donc pas pleinement représentatif de
l’activité réelle de ce complexe d’espèce au sein de
l’AEI.
Toutefois,
l’activité
se
concentre
essentiellement au niveau des points 9, 11, 13, 17
et 20 (nbr contacts > ou égal à 10 sur au moins une
des nuits) auxquels nous proposons d’attribuer un
enjeu stationnel moyen ne pouvant exclure la
présence d’espèce constituant un enjeu spécifique
plus fort que le Murin à moustaches. Sur les autres
points effectués, l’activité est négligeable voire
nulle.

L’enjeu chiroptérologique de l’Aire d’Etude Rapprochée et de l’AEI peut être considéré comme faible
à moyen.
La seule espèce constituant un eneju écologique avéré est le Murin de Daubenton, non contacté avec certitude au sein de
l’AEI mais de manière avérée au sein de l’AER (mare de la Ferme de Torcy). Cette espèce fait l’objet d’une fiche présentée
dans les pages suivantes.
*NB : les contacts de type Kuhl/Nathusius peuvent être raisonnablement attribués à la Pipistrelle de Nathusius dont
l’occurrence est régulière en Hauts-de-France. A contrario, la Pipistrelle de Kuhl est d’apparition récente en région et les
données sur cette espèce sont encore très lacunaires. Toutefois, la rigueur scientifique impose de ne pas discriminer ces
espèces en l’absence de cris sociaux. Ceci est renforcé de plus par des études récentes qui montrent que quand les espèces
ne sont pas en sympatrie (présentes dans la même zone géographique), les recouvrements des types acoustiques sont plus
importants, ce qui est le cas en Hauts-de-France.
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Murin de Daubenton

Myotis daubentoni

Mammifères

Chiroptères

Code Natura 2000

-

Protection

Nationale

Directive « Habitats Faune-Flore »

Annexe IV

Vespertilionidés

Photo : C. Galet / Ecothème

Echelle biogéographique

France

Hauts-de-France (Picardie)

Etat de conservation

Etat de conservation

Indice de rareté

Atlantique

Continental

Favorable

Niveau
connaissance

de Nature du manque Répartition
régionale
d’information
biogéographique

/

répartition Etat de conservation
à l’échelle régionale

Priorité
conservation

de

En Danger Critique
-

Favorable

Degré de menace

Photo : F. Spinelli-Dhuicq / Ecothème

Assez commun

En Danger
Vulnérable

Moyennement
satisfaisant

Sous
prospection Limite occidentale de son aire de répartition.
notamment
en Pleinement intégré dans son aire de Favorable
période de parturition répartition biogéographique.

Non prioritaire

Quasi menacé
Description de l'espèce

BIOLOGIE

Il s’agit d’une petite chauve-souris aux oreilles relativement courtes. La couleur du pelage dorsal est généralement Les jeunes naissent habituellement à partir de la seconde quinzaine de juin. À 3 semaines, les jeunes commencent à voler, ils quittent le
brune. La couleur ventrale est quant à elle plutôt gris blanchâtre. La face est souvent rougeâtre chez les individus gîte à partir de la 4ème semaine. À partir du mois d’août, ils se regroupent près de cavités, galeries souterraines afin de s’accoupler
âgés et plutôt sombre chez les individus de moins d’un an. Le tragus est clair et court, arrondi à son extrémité et (période de swarming). Le pic d’intensité pour cette période se situe en octobre, novembre.
légèrement arqué vers l’avant. Le Murin de Daubenton possède de grands pieds recouverts de longues soies
robustes. Le poids moyen oscille entre 6 et 10 grammes.
Période de sensibilité maximale : mai à mi juillet et novembre à fin mars.
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Habitats & éléments d’écologie appliqués aux Hauts-de-France
Répartition de l’espèce dans les Hauts-de-France (Picardie)
Au moins 168 sites d'hibernation sont connus en Picardie pour le Murin de Daubenton. Les effectifs cumulés atteignent 345
individus pour l'hiver 2008/2009. L'espèce est recensée régulièrement en cavités sur l'ensemble de la région mais une
régression des effectifs est constatée sur les 10 dernières années.
Très peu de sites de parturition sont encore connus pour cette espèce. En effet, les gîtes choisis sont particulièrement difficiles
d'accès (ponts et cavités d'arbres). 4 sites sont aujourd'hui recensés.

Répartition de l’espèce au sein des AEI
L’espèce a été recensée et identifiée au rang spécifique au niveau de la mare de la Ferme de Torcy (à l’ouest de la zone 1, cf.
« Localisation des points d’écoute et des stations fixes de monitoring chiroptérologique » page 137). Aucun gîte d’hibernation Le Murin de Daubenton recherche la proximité de l’eau ainsi que celle des boisements. Bien qu’il soit souvent vu en chasse aun’est présent au sein des AEI.
dessus de l’eau, il utilise également la forêt, les parcs et les vergers pour trouver ses proies. Son gîte se situe dans des
boisements, le plus souvent le long des cours d’eau. Il s’agit principalement de cavités dans les arbres, ou de gîtes artificiels
comme des fissures ou des joints de dilatation des ponts.
En hiver, le Murin de Daubenton se retrouve principalement dans des grottes, des galeries, des bunkers et des caves. Il est
possible qu’une partie hiberne en milieu naturel, c'est-à-dire dans des trous d’arbres ou des fissures situées dans la roche.

Sources : http://inpn.mnhn.fr; Dietz et al., 2007 ; Déclinaison régionale picarde du plan d'action chiroptères, Picardie Nature 2009 ; Photo du haut et du bas : Ecothème
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e-

Enjeux fonctionnels

Nous avons combiné différentes approches pour identifier les corridors de vol de chiroptères les plus favorables :

Afin d’accomplir pleinement leurs cycles biologiques, les chiroptères ont besoin de différentes composantes fondamentales au
sein de leurs domaines vitaux :






de gîtes de parturition où les femelles effectuent la mise-bas et élèvent leurs jeunes ;
de terrains de chasse ;
de gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming » ;
de gîtes d’hibernation ;
d’un réseau de routes de vol s’appuyant, pour la plupart des espèces, sur des continuités de structures ligneuses
et/ou sur le réseau hydrographique.

Gîtes de parturition
En l’état actuel des connaissances, aucune colonie de parturition de chiroptères n’existe au sein de l’AER de manière avérée.
Toutefois, les nombreux cris sociaux obtenus en période de parturition au sein des communes ou hameaux de Pleine-Selve,
Parpeville, Villers-le-Sec et Fay-le-Noyer, Ferrières, la Ferté-Chevrésis et Chevrésis-Monceau laissent supposer l’existence de
colonies de parturition au sein de ces zones bâties.
Terrains de chasse




Utilisation des données de terrain et/ou bibliographiques ;
Traitement par photo-interprétation et SIG : en nous appuyant sur le fait que la plupart des espèces de chiroptères
calent leurs routes de vol sur les continuités ligneuses et/ou le réseau hydrographique.

Ainsi, en ce qui concerne les corridors de vol favorables aux chiroptères :
Pour la zone 1 : on peut considérer qu’il existe de nombreuses connexions de structures ligneuses qui deviennent moins
denses au nord du « Bois de Torcy » ;
La zone 2 : La continuité ligneuse la plus évidente est constituée par les linéaires de haies arbustifs et arborés situés le long
de la « Vallée du Bois ». On notera par ailleurs que la zone située au lieu-dit « Noyer-Berger » est dépourvue de continuités
ligneuses conséquentes susceptibles de constituer des corridors de vol privilégiés ;
S’agissant de la zone 3 : il n’existe pas de continuité évidente en l’absence de linéaire de haie conséquent.
Rappelons globalement que l’aire d’étude rapprochée s’insère dans un contexte d’open-field et que les potentialités en terme
d’habitat chiroptérologiques sont rares notamment pour l’hibernation (cf. données Picardie Nature). Ainsi on peut
judicieusement considérer que les vallées du Péron et de l’Oise sont préférentiellement utilisées lors des transits pour
rejoindre les sites de swarming et/ou d’hibernation.

Au regard de nos investigations de terrain complétées par une analyse paysagère par photo-interprétation, il s’avère que les
terrains de chasse sont composés essentiellement par :






des surfaces boisées : elles sont très réduites dans les AEI. Parmi les plus favorables et les plus fréquentées, on peut
citer :
o le bosquet localisé au lieu-dit « les Couturelles » (zone 2);
o le chapelet de boisements au lieu-dit « la Garenne de Larris Quentin » (zone 1) ;
o le boisement localisé au lieu-dit «La Vallée Baillot » (zone 3);
o Le « Bois de Ferrières ». (zone 3)
des structures linéaires ligneuses : il s’agit en particulier des réseaux de haies et notamment dela haie arborée et
arbustive au sud de Parpeville au lieu-dit « La Vallée du Bois » (zone 2);
les agglomérations et leurs parcs et jardins : l’intérêt des lampadaires n’est plus à démontrer pour concentrer les
insectes ce qui les rend indirectement attractifs pour les espèces comme la Pipistrelle commune. Par ailleurs, les
jardins et vergers constituent également des terrains de chasse favorables dans le contexte local ;
les espaces cultivés : bien que d’un intérêt très restreint voire nul pour la plupart des espèces, ils peuvent constituer
des territoires de chasse attractifs pour la Pipistrelle commune notamment lors de travaux agricoles nocturnes.

Gîtes d’hibernation
L’AER ne comprend aucun gîte hypogé abritant des chiroptères. Toutefois, il n’est pas exclu que des espèces anthropophiles
comme la Pipistrelle commune ou l’Oreillard gris hibernent ou sein des habitats ou leurs annexes (granges, bâtiments…).
Gîtes d’accouplement et de parade encore appelés gîtes de « swarming »
En l’état actuel de nos connaissances, aucun gîte de ce type n’a été identifié au sein de l’AEI.

Figure 66 : Illustration des corridors de vol utilisés dans le paysage en fonction des espèces. Limpens & al. 2005.
En bleu le Murin de Daubenton, en jaune la Pipistrelle commune, en Vert l’Oreillard roux et en rose les Noctules.

Corridors de déplacement
Afin qu’elles soient pleinement fonctionnelles, les composantes précédentes doivent être connectées par des continuités
assurées par les formations ligneuses ou le réseau hydrographique. En effet, de nombreuses études ont montré que la plupart
des espèces de chiroptères suivait préférentiellement les structures ligneuses et/ou le réseau hydrographique pour parcourir
leur domaine vital.
Notons, que les distances séparant différentes composantes d’un domaine vital peuvent parfois être très importantes. Par
exemple, le Murin à oreilles échancrées peut se déplacer vers des terrains de chasse distants de 20 km par rapport à son gîte
diurne. Les gîtes d’hibernation et les gîtes estivaux sont, quant à eux, généralement distants de moins de 50 km, voire
beaucoup moins.
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Carte 60 : Fonctionnalités chiroptérologiques au sein de la zone 1
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Carte 61 : Fonctionnalités chiroptérologiques au sein de la zone 2
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Carte 62 : Fonctionnalités chiroptérologiques au sein de la zone 3
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f-

Enjeux réglementaires

Parmi les espèces de chauves-souris recensées au sein des 3 aires d’étude immédiates, toutes sont protégées. Une attention
particulière devra être portée pour ces espèces notamment dans la conception du projet.
Signalons que pour ces espèces, aucun gîte de parturition et/ou d’hibernation n’a pu être mis en évidence au sein de l’AEI et
de l’AER.

Autres groupes faunistiques
a-

Description succincte des cortèges et enjeux écologiques

Compte tenu du caractère très uniforme et agricole de nos 3 aires d’étude immédiates, une diversité très faible d’insectes et
de mammifères terrestres a été recensée :







8 espèces de Mammifères terrestres ;
1 espèce de Reptile ;
Aucune espèce d’Amphibien au sein des aires d’étude immédiates ;
6 espèces d’Odonates ;
16 espèces d’Orthoptères ;
22 espèces de Lépidoptères Rhopalocères.

Bien que n’ayant pas été observées, certaines espèces fréquentes de mammifères terrestres dans les Hauts-de-France sont
probablement présentes au sein des aires d’étude immédiates : Belette, Putois, micromammifères...
Signalons toutefois la présence de quelques odonates au sein des aires d’étude immédiates, notamment en lien avec la
présence à proximité de la Vallée de l’Oise et de la Vallée du Péron.
Aucune espèce d’amphibien n’a été détectée en l’absence d’habitat de reproduction et de repos favorable au sein des aires
d’étude immédiates. Toutefois, 6 espèces sont présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Le seul secteur favorable aux reptiles au sein des aires d’étude immédiates est un coteau calcaire situé au sein de la zone 1.
Ce dernier accueille le Lézard vivipare, seule et unique espèce de reptile recensée.
b-

Mammifères terrestres (hors chiroptères)

Compte tenu du caractère très uniforme et agricole des aires d’étude immédiates, une diversité très faible de mammifères
terrestres a été recensée. Il est toutefois à signaler que les quelques boisements, bosquets et haies du secteur ont permis de
recenser quelques espèces telles que le Blaireau (Meles meles), la Fouine (Martes foina), le Sanglier (Sus scrofa), le Lièvre
d’Europe (Lepus europaeus), le Chevreuil (Capreolus capreolus), etc., toutes considérées comme très communes dans les
Hauts-de-France ; cf. Liste détaillée en annexe du présent dossier.
c-

Amphibiens

Aucune espèce d’amphibien n’a pu être recensée au cours de nos prospections au sein des 3 aires d’étude immédiates.
Celles-ci ne possèdent pas d’intérêt particulier pour les batraciens du fait notamment de l’absence de sites aquatiques
favorables à leur reproduction (aucun point d’eau présent).
Notons cependant la présence d’au moins 6 espèces de batraciens au niveau d’une mare présente au sein du village de
Pleine-Selve (lieu-dit « Parpe la Cour »), dont le Triton crêté (Triturus cristatus).
d-

Lézard vivipare – Zootoca vivipara
Photo (prise sur le site) : Y. Dubois - Ecothème
e-

Insectes (Odonates, Orthoptères et Lépidoptères rhopalocères)

Les 3 aires d’étude immédiates n’accueillent que des espèces ubiquistes des milieux de cultures du nord de la France,
particulièrement tolérantes aux méthodes agricoles intensives.
Quelques rares coteaux calcaires accueillent toutefois six espèces à enjeu écologique en Picardie :
Une espèce d’enjeu écologique « Très fort » en Picardie : le Fadet de la mélique (Coenonympha glycerion), lépidoptère
rhopalocère « Très rare » au niveau régional, recensé en 2007 au niveau de la zone 1 (à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy »)
par le bureau d’études GEOVISION, mais non retrouvé lors de nos prospections en 2015-2016. Nous la prenons toutefois en
considération dans la présente étude ;
Cinq espèces d’enjeu écologique « Moyen » en Picardie : 1 lépidoptère rhopalocère nommé l’Hespérie de la Mauve (Pyrgus
malvae), et quatre espèces d’orthoptères : la Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor), le Sténobothre nain (Stenobothrus
stigmaticus) et le Criquet des Bromes (Euchorthippus declivus) et le Tétrix des carrières (Tetris tenuicornis). Toutes ces
espèces ont été contactées au niveau du coteau calcaire situé au sein de la zone 1 (à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy »), à
l’exception du Criquet des Bromes observé dans la zone 2 au niveau du lieu-dit « Vallée du Bois » ; cf. Carte pages suivantes.
Précisons cependant que le Sténobothre nain et le Tétrix des carrières n’ont pas fait l’objet d’observation lors de nos
prospections en 2015-2016 (données issues de l’étude d’impact réalisée par le bureau d’études GEOVISION en 2007).
L’absence des espèces mentionnées précédemment (dont le Fadet de la mélique) est probablement à mettre en relation avec
la forte dégradation du milieu actuellement (fermeture du coteau par la recolonisation des espèces ligneuses, omniprésence
de zones de cultures intensives à proximité, isolement du coteau calcaire…).
Concernant les Odonates observées au sein des aires d’étude immédiates, il s’agit d’espèces sans enjeu écologique et à
grand rayon d’action favorisées par la proximité avec les Vallées de l’Oise et du Péron et qui peuvent se retrouver sur les AEI
à la faveur de déplacements erratiques et/ou en recherche alimentaire (aucun habitat aquatique au sein des AEI) ; cf. Liste
détaillée des espèces recensées en annexe du présent dossier.
f-

Enjeux écologiques

Cf. Carte « Localisation des espèces à enjeu faunistique (autre faune) »
Au sein de l’aire d’étude rapprochée, huit espèces reproductrices présentent un enjeu écologique au niveau régional de niveau
au moins « moyen » en Picardie ; cf. tableau ci-dessous.

Reptiles

Concernant les reptiles, une seule espèce a pu être recensée au cours de nos prospections sur les aires d’étude immédiates :
le Lézard vivipare (Zootoca vivipara) avec quelques individus inventoriés au niveau d’un coteau calcaire dans la zone 1 (à l’est
du lieu-dit « le Muid de Torcy »).
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Tableau 41 : Enjeux spécifiques au sein des 3 AEI et de l’AER concernant les autres groupes faunistiques
Nom français

Nom scientifique

Localisation et quantification au sein de l’AEI

Enjeu spécifique régional

Contextualisation

Enjeu spécifique
stationnel

MAMMIFERES TERRESTRES
Blaireau d’Europe

Meles meles

Blaireautières observées au sein des boisements de « la
Moyen
Garenne de Larris-Quentin » en zone 1

L’observation conjointe de traces et d’une blaireautière atteste de la présence et
Moyen
de la reproduction de l’espèce à l’endroit concerné.

Triturus cristatus

Une larve découverte dans une mare en bordure de route le 29
juillet 2015 – commune de Pleine-Selve (lieu-dit « Parpe la Assez fort
Cour »).

Aucun habitat aquatique favorable au sein de l’AEI. Omniprésence des milieux
de cultures intensives au sein de l’AEI.
Faible

AMPHIBIENS

Triton crêté

Espèce recensée en dehors de l’AEI (= au sein de l’AER).

INSECTES
Orthoptères
Criquet des Bromes

Euchorthippus
declivus

Quelques individus ont été contactés sur le coteau calcaire situé
Moyen
au niveau de la zone 2 (lieu-dit « Vallée du Bois »).

Faible

Decticelle bicolore

Bicolorana bicolor

Une dizaine d’individus ont été contactés sur le coteau calcicole
situé au niveau de la zone 1 (à l’est du lieu-dit « le Muid de Moyen
Torcy »).

Le coteau calcaire relictuel situé à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy » (zone 1)
est en très mauvais état de conservation actuellement (fermeture du milieu, Faible
isolement au milieu des vastes plaines agricoles du secteur).

Sténobothre nain

Stenobothrus
stigmaticus

Tétrix des carrières

Tetrix tenuicornis

Espèces non recensées en 2015-2016, mais signalées au Moyen
niveau de la zone 1 (à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy ») ;
GEOVISION, 2007.
Moyen

Notons de plus que ces coteaux calcicoles sur pente sont défavorables à
l’implantation d’éoliennes.
Faible
Faible

Lépidoptères rhopalocères
Hespérie
Mauve

de

la

Fadet de la mélique

Pyrgus malvae

Coenonympha
glycerion

Moyen
Un individu de chaque espèce contacté sur le coteau calcaire au
niveau de la zone 1 (à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy »).
Très fort

Le coteau calcaire relictuel situé à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy » (zone 1)
Faible
est en très mauvais état de conservation actuellement (fermeture du milieu,
isolement au milieu des vastes plaines agricoles du secteur).
Notons de plus que ces coteaux calcicoles sur pente sont défavorables à
l’implantation d’éoliennes. Concernant le Fadet de la mélique : espèce recensée Moyen
en 2007 (GEOVISION) non retrouvée en 2015-2016, elle est toutefois
susceptible d’occuper encore le site au regard des habitats encore en place.

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. Aucune fiche n’est donc constituée ici.
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Carte 63 : Localisation des espèces à enjeu faunistiques (hors chiroptères et avifaune)
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g-

Enjeux fonctionnels

Cf. Carte « Localisation de la mare accueillant le Triton crêté »
Pour les mammifères terrestres hors chiroptères
Aucun axe majeur de déplacement de mammifères n’a été repéré au sein des aires d’étude immédiates.
Pour les amphibiens
Les aires d’étude immédiates ne possèdent pas d’intérêt particulier pour les amphibiens du fait notamment de l’absence de
sites aquatiques de reproduction (aucun point d’eau présent).
Les seuls habitats potentiellement favorables à ce groupe d’espèces sont situés en limite des aires d’étude immédiates, avec
notamment une mare au sein de la commune de Pleine-Selve (lieu-dit « Parpe la Cour », au nord-ouest de Parpeville) avec au
moins 4 espèces recensées : des larves de Triton palmé (Lissotriton helveticus) et de Triton crêté (Triturus cristatus), ainsi que
des adultes et/ou des pontes de Crapaud commun (Bufo bufo) et de Grenouille rousse (Rana temporaria).
Dans la base de données Clicnat de l’association Picardie Nature, 4 espèces sont également notées sur la commune de
Parpeville : la Grenouille verte (Pelophylax kl. esculentus), le Triton ponctué (Lissotriton vulgaris) et le Crapaud commun notés
en 2000, ainsi que la Grenouille rousse (notée entre 2000 et 2007) ; cf. Liste détaillée en annexe du présent dossier.

Larve de Triton crêté – Triturus cristatus
Photo (prise à Pleine-Selve en juillet 2015) : Y. Dubois & C. Louvet - Ecothème
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Carte 64 : Localisation de la mare accueillant le Triton crêté
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Pour les reptiles

Batraciens

Aucune donnée au sein de l’aire d’étude rapprochée n’est disponible concernant ce groupe d’espèces dans la base de
données « Clicnat » de Picardie Nature, à l’exception du Lézard vivipare qui est également mentionné sur les communes de
Parpeville et Landifay-et-Bertaignemont, de l’Orvet fragile (Anguis fragilis) noté en 2014 à Landifay-et-Bertaignemont et enfin
de la Couleuvre à collier (Natrix natrix) notée en 1997 au niveau du village de Ribémont.
Toutefois, les aires d’étude immédiates ne possèdent pas d’intérêt particulier pour les reptiles du fait notamment de
l’omniprésence de zones cultivées, et de la quasi-absence de sites favorables.
Pour les insectes

-

Reptiles

-

Entomofaune

-

Enjeux
« Moyens »
Fadet de la
mélique

Triton crêté*, Triton palmé*, Triton ponctué*, Crapaud commun*,
Grenouille rousse*, Grenouille verte
Couleuvre à collier**, Lézard vivipare, Orvet fragile*

*Espèces reproductrices uniquement aux abords des aires d’étude immédiates (200 m à 2 km)
**Espèces reproductrices à plus de 2 km des 3 aires d’étude immédiates

Les aires d’étude immédiates n’accueillent que des espèces ubiquistes des milieux de cultures du nord de la France,
particulièrement tolérantes aux méthodes agricoles intensives. Les quelques prairies, bandes enherbées présentes le long de
certaines parcelles ainsi que les rares coteaux calcaires permettent à certaines espèces de se reproduire et optimisent le
déplacement de quelques autres groupes d’insectes (en particulier les Orthoptères) dans ces espaces globalement très
uniformes.

Italique : espèces recensées en 2007 (GEOVISION) et/ou sur Clicnat non recontactées en 2015-2016

Au sein des 3 aires d’étude immédiates, il n’existe aucun corridor boisé ou humide pouvant faciliter la dispersion et
l’alimentation d’espèces d’odonates à l’exception des Vallées de l’Oise et du Péron situées en limite du périmètre étudié. Pour
ce dernier taxon, seules quelques espèces à grand rayon d’action peuvent se retrouver sur les AEI à la faveur de
déplacements erratiques.
h-

Enjeux réglementaires

Aucun enjeu réglementaire n’a été relevé sur les aires d’étude immédiates, à l’exception du Hérisson d’Europe recensé au
sein de la commune de Pleine-Selve (lieu-dit « Parpe la Cour ») et en zone 3 (lieu-dit « Bois de Ferrière ») et du Lézard
vivipare présent sur le coteau calcaire en zone 1 (à l’est du lieu-dit « le Muid de Torcy »).

Synthèse des enjeux faunistiques
Les enjeux écologiques a minima moyens et réglementaires sont synthétisés dans le tableau suivant.
Tableau 42 : Synthèse des enjeux écologiques et réglementaires relatifs à la faune
Groupes
étudiés

Espèces à enjeu
(de niveau au moins « moyen »)
Protégées
Non protégées

Mammifères

Enjeux « Moyens »
Busard des
roseaux*, Busard
Saint-Martin*,

Enjeux « Moyens »
Murin à moustaches
& Murins
indéterminés

Espèces sans enjeu et protégées

-

Accenteur mouchet, Bergeronnette printanière, Bergeronnette
grise*, Bondrée apivore*, Bruant jaune, Bruant proyer, Busard
cendré*, Buse variable, Chardonneret élégant*, Chevêche
d’Athéna*, Choucas des tours*, Chouette hulotte, Coucou gris,
Effraie des clochers*, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle,
Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette,
Gobemouche gris*, Grimpereau des jardins, Hypolaïs polyglotte,
Héron cendré**, Hibou Moyen-duc*, Hirondelle de fenêtre*,
Hirondelle rustique*, Linotte mélodieuse, Loriot d’Europe,
Martinet noir*, Mésange à longue queue, Mésange bleue,
Mésange charbonnière, Mésange nonnette*, Moineau
domestique*, Pic épeiche, Pic vert, Pinson des arbres, Pipit des
arbres, Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Rougegorge
familier, Rougequeue noir*, Sittelle torchepot, Tadorne de
belon*, Troglodyte mignon, Verdier d'Europe*

Enjeux
« Moyens »
Blaireau
d’Europe

Hérisson d’Europe

Enjeux « Assez
forts »
Oedicnème criard
Oiseaux

-
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SYNTHÈSE DES ENJEUX
Cf. Carte « Synthèse des enjeux écologiques au sein de la zone 1. »
Cf. Carte « Synthèse des enjeux écologiques au sein de la zone 2. »
Cf. Carte « Synthèse des enjeux écologiques au sein de la zone 3. »

Pour un habitat donné, l’enjeu écologique global dépend de 3 types d’enjeux unitaires différents :




Enjeu habitat ;
Enjeu floristique ;
Enjeu faunistique.

Au final, on peut définir un niveau d’enjeu écologique global par unité de végétation / habitat qui correspond au niveau d’enjeu
unitaire le plus élevé au sein de cette unité, éventuellement modulé/pondéré d’un niveau (cf. tableaux pages suivantes).
La pondération finale prend en compte le rôle de l’habitat dans son environnement :








Rôle hydro-écologique ;
Complémentarité fonctionnelle avec les autres habitats ;
Rôle dans le maintien des sols ;
Rôle dans les continuités écologiques ;
Zone privilégiée d’alimentation, de repos ou d’hivernage ;
Richesse spécifique élevée ;
Effectifs importants d’espèces banales…

La répartition des enjeux globaux par habitats est représentée dans les cartes 64, 65 et 66 placées après les tableaux.
En toute logique, le choix a été fait de considérer la valeur écologique globale d'un site et/ou d’une unité de végétation comme
le niveau supérieur de l'indice de valeur floristique ou faunistique. En clair, un site d'intérêt faunistique faible, mais d'intérêt
floristique très élevé, sera considéré comme d'intérêt écologique très élevé : c'est « le niveau supérieur » qui est retenu.
N.B. : Précisons que cette synthèse constitue un état des lieux des enjeux écologiques présents au sein des 3 aires d’étude
immédiates. Par conséquent, celle-ci ne prend pas en considération la sensibilité des espèces vis-à-vis des éoliennes.

Cas particulier des chiroptères :
Il important de noter que la valeur faunistique attribuée aux unités de végétation ne prend pas en compte les enjeux dits
« potentiels » liés à la reproduction des chiroptères. En effet, les chiroptères recensés en période de parturition au sein des 3
aires d’étude immédiates et leurs abords ne s’y reproduisent pas obligatoirement : c’est le cas des espèces migratrices, ou des
espèces à grand rayon d’action se reproduisant en dehors de l’aire d’étude rapprochée (espèces capables d’effectuer
plusieurs kilomètres dans la même nuit entre les colonies de parturition et les zones de chasse).
Notons également que les prospections chiroptérologiques se sont principalement concentrées sur les secteurs d’implantation
des éoliennes et non au sein même des boisements (aucun diagnostic systématique des arbres-gîtes potentiellement
favorables aux chiroptères n’a été réalisé au regard de l’absence totale de travaux de défrichements au sein des boisements
des 3 aires d’étude immédiates dans le cadre du présent projet). De plus, les rares haies présentes au sein des 3 AEI ne
semblent pas présenter de cavités ou autres éléments favorables aux chiroptères (fissures, branches cassées, etc.).
Ainsi, aucun gîte de parturition n’a pu être mis en évidence au sein des 3 aires d’étude immédiates malgré la présence
d’habitats potentiellement favorables à la reproduction des chiroptères arboricoles (vieux arbres avec trous de pic, fissures,
etc.).
Le tableau placé page suivante synthétise les enjeux concernant les habitats, la flore et la faune.
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Tableau 43 : Synthèse globale de l’évaluation écologique
Formations végétales

1. Communautés
cultures
2. Végétation
surpiétinés

des

commensales

sols

piétinés

3. Prairies mésophiles

4. Pelouse calcicole mésoxérophile

des

et

Enjeu
habitats

Enjeu floristique

Faible

Faible
à
Faible à localement Faune : Oedicnème criard nicheur
localement assez
assez fort
Flore : Fumeterre à petites fleurs
fort

Faible

Faible
à
Faible
localement moyen

Faune : aucune espèce animale à enjeu
Flore : Luzerne polymorphe

Faible à localement
moyen

Faible

Faible

Faible

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu

Faible

Moyen

Faune : Cortège important d’orthoptères et lépidoptères rhopalocères (dont le
Fadet de la mélique)
Assez fort

Assez Fort

Moyen

Enjeu faunistique

Remarques

Enjeu écologique

Faible à localement
assez fort

Flore : Anémone pulsatille
5. Ourlets calcicoles

Faible

Moyen

Faible

Flore : Polygala du calcaire, Mélampyre des champs

Moyen

6. Friches mésophiles nitrophiles

Faible

Faible

Faible

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu

Faible

7. Roncier

Faible

Faible

Faible

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu

8. Fourrés mésophiles

Faible

Faible

Faible

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu

Faible

9. Fourrés mésophiles nitrophiles

Faible

Faible

Faible

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu

Faible

10. Fourrés mésophiles calciphiles

Faible

Faible

Faible

Aucune espèce végétale ou animale à enjeu

Faible

11. Haies plantées

Faible

Faible

Faible à localement Faune : Murin indéterminé (nb contacts>10) points 9, 11, 13, 17 et 20 Faible à localement
moyen
Flore : aucune espèce végétale à enjeu
moyen

Faible

Faune : Murin indéterminé (nb contacts>10) points 9, 11, 13, 17 et 20,
Faible à localement présence du Blaireau d’Europe
Faible à localement
moyen
moyen
Flore : aucune espèce végétale à enjeu

12. Boisements mésohygrophiles

Faible
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Carte 65 : Synthèse des enjeux écologique au sein de la zone 1
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Carte 66 : Synthèse des enjeux écologique au sein de la zone 2
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Carte 67 : Synthèse des enjeux écologique au sein de la zone 3
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Aisne

MILIEU HUMAIN

Parpeville
Pleine-Selve

LES INSTITUTIONS LOCALES

Ribemont

Les 10 communes de l’aire d’étude immédiate du projet de parc éolien Vieille Carrière sont rattachées à 3 Communautés de
Communes :
-

Communauté de Communes de la Thiérache du Centre pour la commune de Landifay-et-Bertaignemont.
Communauté de Communes du Val de l’Oise (CCVO) pour les communes de Parpeville, Pleine-Selve, ChevresisMonceau, Villers-le-Sec, Ribemont, Surfontaine et La Ferté-Chevresis.
Communauté de Communes du Pays de la Serre pour les communes de Nouvion-et-Catillon ainsi que MesbrecourtRichecourt.

Villers-Le-Sec

Moins de 30 ans

Surfontaine

Entre 30 et 59 ans

Nouvion-et-Catillon

Plus de 60 ans

Mesbrecourt-Richecourt
La Ferté-Chevresis
Chevrésis-Monceau
Landifay-et-Bertaignemont
0

DÉMOGRAPHIE

40

60

80

100

Figure 67 : Structure des populations des communes concernées par le projet de Vieille Carrière.

Population

Taux de variation annuel (%)
Années

Superficie (km2)
1999

2007

2012

99/07

07/12

Densité de
population
en 2012
(hab/km2)

Landifay-et-Bertaignemont

19,6

277

296

285

+0,8

-0,8

14,5

Parpeville

15,8

219

227

237

+0,4

+0,9

15,0

Pleine-Selve

6,1

179

167

175

-0,9

+0,9

28,9

Ribemont

26,9

2 096

2 042

1 966

-0,3

-0,8

73,1

Villers-Le-Sec

10,6

236

263

292

+1,4

+2,1

27,6

Surfontaine

6,4

83

99

102

+2,2

+0,6

16

Nouvion-et-Catillon

16,7

500

535

538

+0,8

+0,1

32,3

Mesbrecourt-Richecourt

9

289

286

299

-0,1

+0,9

33,3

La Ferté-Chevresis

23,9

567

590

582

+0,5

-0,3

24,3

Chevresis-Monceau

16,9

368

352

370

-0,6

+1,0

22,0

Département de l’Aisne

7 369,1

535 489

537 820

540 888

+0,1

+0,1

73,4

France

632 734,9

60 149 900

63 600 688

65 241 240

+0,7

+0,5

103,1

Les communes de Villers-Le-Sec et Surfontaine présentent une population plus jeune que la moyenne départementale. En
effet, la moitié de la population de la commune de Villers-Le-Sec et 44,5% de la population de la commune de Surfontaine ont
moins de 30 ans contre 36,7% au niveau départemental.
De plus, la population de la commune de Chevresis-Monceau est plus vieillissante que les autres communes du projet (31,1%
de la population contre 23,6% à l’échelle du département).
A noter également que la proportion Homme/Femme dans les communes de l’aire d’étude immédiate est similaire à celle
départementale et nationale. A l’exception toutefois de la commune de Surfontaine où les Hommes sont sur-représentés dans
les deux classes d’âges de moins de 60 ans (cf. Figure 49).
Les communes de Villers-Le-Sec et Surfontaine comptent une plus grande proportion des moins de 30 ans que le
département avec là aussi une sur-représentation des Hommes. Cette sur-représentation est également visible pour la tranche
d’âge entre 30 et 59 ans sur les communes de Surfontaine et Mesbrecourt-Richecourt. (cf. Figure 50 et 51).
En revanche, la commune de Chevresis-Monceau compte une plus forte proportion de Femmes de plus de 60 ans que la
proportion départementale et nationale (cf. Figure 52). De manière globale, sur les communes de Ribemont, Villers-Le-Sec et
Surfontaine, la proportion des plus de 60 ans et sous représentée.
Proportion Homme-Femme en %

POPULATION

Communes/

20

60
50
40
30
20
10
0

Homme
Femme

Tableau 44 : Evolution de la population entre 1999 et 2012 (Source : INSEE).
Comme l’indique le tableau ci-dessus, les 10 communes concernées par le projet Vieille Carrière sont de petites communes
rurales au nombre d’habitants faible (à l’exception de Ribemont). Les densités varient entre 14,5 hab/km 2 à Landifay-etBertaignemont et 73,1 hab/km2 à Ribemont.

Figure 68 : Proportion Homme/Femme dans les communes de l’aire d’étude immédiate et dans l’Aisne
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Figure 69 : Proportion Homme/Femme de moins de 30 ans dans les communes de l’aire d’étude immédiate et dans l’Aisne

30
25
20
15
10
5
0

Homme

Résidences secondaires et
occasionnelles (%)

Logements vacants
(%)

Landifay-et-Bertaignemont

80,3

8,5

11,1

Parpeville

75,3

13,2

11,5

Pleine-Selve

78,8

6,8

14,4

Ribemont

89,8

1,4

8,9

Villers-Le-Sec

87,3

5,5

7,3

Surfontaine

82,8

4,9

12,3

Nouvion-et-Catillon

84,8

3,1

12,1

Mesbrecourt-Richecourt

88

1,4

10,6

La Ferté-Chevresis

84,6

6

9,4

Chevresis-Monceau

85,1

4,7

10,1

Département de l’Aisne

88

3,7

8,3

France

83,1

9,4

7,6

Femme

Tableau 45 : Parc de logements des communes du projet en 2012
(Source : INSEE).

0

Femme

France

Département de…

Chevresis-Monceau

Homme

La Ferté-Chevresis

5

Mesbrecourt-…

10

Nouvion-et-Catillon

15

Surfontaine

20

Ribemont

25

Logements vacants

Villers-Le-Sec

Proportion des plus de 60 ans

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Pleine-Selve

Figure 70 : Proportion Homme/Femme entre 30 et 59 ans dans les communes de l’aire d’étude immédiate et dans l’Aisne

% par rapport à la population totale

Résidences
principales (%)

Parpeville

% par rapport à la population totale

Proportion des 30/59 ans

Communes

Landifay-et-…

% par rapport à la population
totale
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Résidences secondaires
et occasionnelles
Résidences principales

Figure 72 : Parc de logements des communes du projet en 2012
(Source : INSEE).
Le parc de logements des 10 communes concernées par le projet se compose majoritairement de résidences principales
(entre 75,3 % à Parpeville et 89,8 % à Ribemont). Le taux de résidences secondaires et de logements occasionnels est faible
(toujours inférieur à 15 % sur toutes les communes). Le point remarquable est le taux de logements vacants existant sur ces
communes. Toutes les communes à l’exception de Villiers-Le-Sec, présentent un nombre logements vacants supérieur au taux
national (7,6%) et au taux départemental (8,3%).

Figure 71 : Proportion Homme/Femme de plus de 60 ans dans les communes de l’aire d’étude immédiate et dans l’Aisne
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CONCLUSION
Le secteur d’implantation du projet éolien de « Vieille Carrière » présente une densité de population bien plus faible que la
moyenne nationale et départementale mais la dynamique démographique du secteur reste positive avec une augmentation du
nombre d’habitants depuis 2007 sur la plupart des communes.

Communes

Population active

Taux d’activité (%)

Taux de chômage en 2012 (%)

France

30 467 940

72,8

13,2

Tableau 46 : Population active en 2012

Aucun lieu de vie n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate et les principaux lieux de vie se trouvent à au moins 500m des
limites de l’aire d’étude r immédiate.

(Source : INSEE).

Dans ce contexte, l’enjeu et la sensibilité démographique du territoire vis-à-vis du projet peuvent être qualifiés de très
faibles.

Les communes pour lesquelles le taux de chômage est bas (Pleine-Selve et Villers-Le-Sec) correspondent aux communes où
le secteur de la construction représente la moitié des postes des actifs, comme le montre le tableau ci-après. A noter que la
commune de Chevresis-Monceau présente un taux de chômage nettement supérieur au taux national (20,8% contre 13,2%). Il
s’agit du territoire pour lequel plus des ¾ de la population des actifs sont employés dans le secteur de l’administration
publique, l’enseignement ou la santé.

CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES D’UN POINT DE VUE HISTORIQUE

Communes

Les informations suivantes sont issues du volet paysager de la demande de Permis de Construire du projet de parc éolien de
« Carrière Martin » dont le périmètre d’étude recoupe en partie celui du présent projet éolien de Vieille Carrière.
« Dominant les paysages du Nord, les moulins à vents étaient autrefois présents dans toute la région. Celle-ci illustre les
grandes étapes de l’histoire industrielle et technique depuis l’ère des moulins à eau et à vent, largement développée au
Moyen-âge (le premier moulin apparaît dans la région au XIIe siècle). Ils procurent une force motrice nouvelle, amorçant la
mécanisation.
Le XIXe siècle a apporté une révolution économique avec le développement des sucreries et l’aménagement des canaux. (…)
A partir de 1970, s’est installée une agriculture moderne et très productive, (…) ayant su exploiter les terres riches et la
situation d’échange de la région (reliefs modestes, voies de communications routières et fluviales, proximité relative de la
région parisienne). L’agroalimentaire constitue le premier secteur industriel de la région (légumes, plats cuisinés…). (…)
L'industrie s'est surtout implantée dans la vallée de l'Oise, autour de Laon et de Saint-Quentin : ses productions sont
importantes et variées (verrerie, métallurgie, chimie, textile, industrie alimentaire), et bien desservies par l’autoroute. »
POPULATION ACTIVE

Tertiaire(%)

Construction (%)

Industrie (%)

Agriculture (%)

5,9

0

0

52,9

Parpeville

Administration
publique,
41,2
Enseignement,
Santé (%)
27,3

0

0

9,1

63,6

Pleine-Selve

20

0

50

0

30

Ribemont

31,3

32

5

26,7

5

Villers-Le-Sec

8

20

48

0

24

Surfontaine

15,4

0

0

0

84,6

Nouvion-et-Catillon

30,6

25

11,1

2,8

30,6

Mesbrecourt-Richecourt

9,5

52,4

9,5

0

28,6

La Ferté-Chevresis

52,6

10,5

0

26,3

10,5

Chevresis-Monceau

87,2

10,3

0

0

2,6

Département de l’Aisne

35,8

36,4

7

15,8

5

France

31,4

46

6,9

12,8

2,8

Landifay-et-Bertaignemont

Communes

Population active

Taux d’activité (%)

Taux de chômage en 2012 (%)

Landifay-et-Bertaignemont

128

74,3

18,1

Tableau 47 : Postes des populations actives en 2012

Parpeville

102

71,2

18,3

(Source : INSEE).

Pleine-Selve

80

70,1

6,7

Ribemont

868

67

18,1

Villers-Le-Sec

122

71,8

9,8

Surfontaine

54

85,5

13,2

Nouvion-et-Catillon

251

73,1

17,6

Mesbrecourt-Richecourt

153

75,2

10,5

La Ferté-Chevresis

266

75,4

13,6

Chevresis-Monceau

144

72

20,8

Département de l’Aisne

242 695

75,4

13,6
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 Occupation du territoire
Le territoire picard s’étend sur 1 950 000 ha occupés à 18% par les surfaces boisées et 68% par les surfaces agricoles.
Agriculture
Industrie

France

Département de l’Aisne

Chevresis-Monceau

La Ferté-Chevresis

Mesbrecourt-Richecourt

Nouvion-et-Catillon

Surfontaine

Villers-Le-Sec

Ribemont

Pleine-Selve

Parpeville

Construction

Landifay-et-…

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Tertiaire
Administration publique,
Enseignement, Santé

Figure 73 : Postes des populations actives en 2012
(Source : INSEE).
Comme l’indique les figures ci-dessus, la population active des communes concernées par le projet éolien de Vieille Carrière
appartient majoritairement aux secteurs de l’administration publique, l’enseignement et la santé (34,2 %). Le secteur de la
construction n’occupe qu’une faible part des actifs (8,4%).
L’agriculture représente le 3e secteur des postes des actifs (20,4%), après l’administration publique, l’enseignement, la santé
(34,2 %) et le tertiaire (22,6 %).
Conclusion sur la thématique « population active »
Seul le taux de chômage sur les communes de Pleine-Selve, Villers-Le-Sec, Surfontaine et Mesbrecourt-Richecourt est
inférieur à la moyenne départementale.
L’enjeu socio-économique est par conséquent qualifié d’assez-fort.
L’implantation du futur parc éolien s’accompagnera d’effets positifs sur les aspects socio-économiques (création
d’emplois en phase travaux, retombées fiscales au niveau des collectivités locales…).

Figure 74 : Répartition de la SAU en Picardie
(Source : Agreste - Statistique agricole 2011)
Les agriculteurs picards cultivent 1,3 million d’hectares.
La surface agricole a diminué de 1 400 hectares par an lors de la dernière décennie, soit une baisse de 1%.
Dans le même temps, la région a perdu 3 000 exploitations soit -18%. Leur superficie moyenne a donc poursuivi sa
progression passant de 56 hectares en 1988 à 80 en 2000 pour atteindre 96 hectares en 2010.
La Picardie est la deuxième région française (derrière l’Ile de France avec ses 113 hectares) pour la taille moyenne des
exploitations.
Le tableau ci-après indique la place prépondérante que prend l’agriculture picarde dans le marché français en matière de
production de blé, betteraves ou de céréales.

AGRICULTURE
Contexte régional
Quelques chiffres clefs issus de statistique agricole en 2011 au niveau de la Picardie (avant le changement de nom de la
région) :
-

Les femmes dirigent une exploitation sur cinq et représentent 30% de la main d’œuvre familiale
30% des chefs d’exploitations et co-exploitants sont pluri-actifs 25% des exploitations emploient des salariés
permanents, soit 7 000 personnes dont 20% de femmes
Une exploitation sur trois a des bovins
80% des chefs d’exploitations et co-exploitants de moins de 40 ans ont un niveau de formation au moins égal au bac
10% des exploitants pratiquent une activité de diversification (travail à façon, hébergement, restauration...)
9% des exploitations (hors viticulture) commercialisent au moins une de leurs productions en circuit court
1% des agriculteurs a une certification “agriculture biologique” pour au moins l’un des produits de l’exploitation

Tableau 48 : Principales productions en Picardie et rang national
(Source : Agreste - Recensement agricole 2010 et Statistique agricole 2011)
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Les agriculteurs

Les points forts du département de l’Aisne

Un quart des chefs d’exploitation et co–exploitants sont des femmes soit 4 340.
Elles sont particulièrement présentes chez les plus de 60 ans (2 sur 5 sont des femmes) et à contrario elles le sont beaucoup
moins parmi les plus jeunes (1 sur 6 est une femme).
Les plus de 60 ans travaillent sur des exploitations généralement plus petites. Elles totalisent néanmoins 160 000 ha qui sont
appelés à changer de mains dans les prochaines années.
La question de la succession a été posée aux exploitants de plus de 50 ans lors du recensement, soit à 6 exploitants sur 10.
La moitié d’entre eux n’a pas encore de successeurs désignés et un sur dix pense que son exploitation va disparaitre suite à
son départ en retraite.
L’activité familiale demeure prépondérante en assurant les deux tiers du travail agricole.
La part des conjoints et des aides familiaux continue cependant de diminuer au profit des chefs d’exploitation et co–
exploitants. Elle arrive désormais derrière celle apportée par les salariés aussi bien permanents qu’occasionnels.
Le taux d’occupation des personnes travaillant sur l’exploitation se maintient. 30% des chefs d’exploitation et co–exploitants
ont une activité secondaire. Pour plus de la moitié d’entre eux elle est en rapport avec l’agriculture et pour 5% elle se fait dans
le cadre d’une profession non agricole.

Figure 76 : Céréales –superficies en ha
en 2014

Figure 77 : Cultures industrielles –superficies en
ha en 2014

Figure 78 : Pommes de terre –
superficies en ha en 2014

Figure 79 : Oléagineux et protéagineux –
superficies en ha en 2014

NS : Non Significatif
Figure 80 : Légumes –superficies en ha en 2014

Figure 81 : Lait de vache –
production en millier d’hl en 2014

1 140 chefs d’exploitation et co–exploitants ont une fonction d’élu(e) dans un cadre professionnel ou politique.
Plus du quart des exploitations emploie des salariés permanents soit 7 080 personnes dont 21% sont des femmes.

Contexte départemental
Les chiffres présentés ci-après sont issus du mémento de la statistique agricole d’Agreste Nord-Pas-de-Calais Picardie, édition
2015 (publié en janvier 2016) :


Le territoire

1 : Surface africole utilisée des exploitants du département
2 : Surface agricole utilisée du département

Le département de l’Aisne est au premier rang national concernant la production de Betterave industrielle et au second rang
pour le blé tendre.

Figure 75 : Superficies (ha) en 2014 de l’Aisne
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A noter que dans l’aire d’étude immédiate, 6 types de cultures sont recensées :

Contexte local
La place prépondérante que prend l’agriculture picarde dans le marché français en matière de production de blé, betteraves ou
de céréales se confirme sur l’aire d’étude, majoritairement agricole, où ces cultures sont prépondérantes. La carte
d’occupation du sol ci-après ainsi que le tableau suivant issue du recensement agricole général de 2010 rendent compte de
l’importance de l’agriculture dans la région picarde.

Exploitation

Superficie agricole utilisée

Terres labourables

Superficie toujours en
herbe

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

2010

2000

1988

Communes

-

Blé tendre (majoritairement)
Autres cultures industrielles
Maïs grain et ensilage
Orge
Colza
Légumes-fleurs



Elevage
Cheptel (en unité de gros bétails)

15

1 213

1 869

1 824

1 174

1 795

1 795

39

74

29

Parpeville

17

12

10

1 461

1 459

1 419

1 410

1 402

1 360

51

57

59

Pleine-Selve

8

5

6

637

752

1 033

620

712

1 001

17

40

33

Ribemont

29

20

22

2 151

2 301

2 783

1 896

2 130

2 603

219

116

Villers-Le-Sec

8

8

8

1 183

1 213

1 429

1 148

1 164

1 359

34

Surfontaine

9

8

8

490

470

652

434

423

596

Nouvion-etCatillon

19

10

11

1 334

1 286

1490

1 303

1 278

1 485

MesbrecourtRichecourt
La FertéChevresis
ChevresisMonceau

Communes

2010

15

2000

18

1988

Landifay-etBertaignemont

Landifay-et-Bertaignemont

523

3638

3264

113

Parpeville

360

365

208

49

/

Pleine-Selve

294

216

332

56

47

56

Ribemont

713

343

353

30

8

5

Villers-Le-Sec

95

156

276

Surfontaine

437

278

481

Nouvion-et-Catillon

1540

1574

1348

Mesbrecourt-Richecourt

133

106

85

La Ferté-Chevresis

276

435

228

Chevresis-Monceau

50

4

0

9

7

3

830

862

843

781

819

798

45

37

/

26

20

20

1 761

2 048

1 832

1 695

2 018

1 802

65

30

28

8

7

7

1 312

1 334

1 348

1 303

1 328

1 346

8

6

/

Tableau 49 : Contexte agricole
(Source : Agreste 2010).
Bien que le nombre d’exploitations ait baissé depuis 1988, les superficies agricoles de chacune d’entre elles tendent à croître
régulièrement. Cela explique pourquoi, malgré une occupation des sols dédiée quasi-exclusivement à l’agriculture, le nombre
d’actifs en agriculture n’est pas aussi important que ce que l’on pouvait attendre (33 % de la population active présente dans
l’aire d’étude immédiate).
La céréaliculture et la culture de la betterave industrielle, majoritaires sur ce secteur, occupent de vastes surfaces, façonnant
les paysages d’openfields locaux. On remarque toutefois une différence sur la commune de Chevresis-Monceau. En effet, du
fait de sa position dans la Vallée du Péron, elle abrite des prairies et une culture du maïs importante, contrairement aux autres
communes.

Tableau 50 : Cheptel
(Source : Agreste 2010).
La commune de Landifay-et-Bertaignemont connait une nette augmentation de son cheptel depuis 1988 (+524%). En
revanche, Parpeville, Ribemont, Nouvion-et-Catillon, Mesbrecourt-Richecourt, La Ferté-Chevresis et Chevresis-Monceau
connaissent une diminution de leur cheptel depuis 1988. La commune de Chevresis-Monceau ne compte d’ailleurs plus aucun
élevage sur ses terrains.

La carte d’occupation des sols (page suivante) exprime bien la vocation agricole de l’aire d’étude immédiate, sans
boisement important. Il semble donc favorable à l’implantation d’éoliennes.
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Carte 68 : Occupation du sol
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Carte 69 : Cultures en place
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TOURISME

AOP et IGP

L’Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est le signe traditionnel de qualité haute gamme. L’AOC est définie pour une aire
géographique de production et des conditions de production et d’agrément. L’Appellation d'Origine Protégée (AOP) est la
transposition au niveau européen de l'AOC française pour les produits laitiers et agroalimentaires (hors viticulture).

La documentation touristique régionale, départementale tout comme le guide vert Michelin n’identifient pas d’itinéraire de
découverte concernant spécifiquement le secteur d’étude. Les guides touristiques locaux ne mentionnent pas non plus de
« trésors à découvrir » dans l’aire d’étude du projet de Vieille Carrière. En effet, le secteur n’accueille aucun pôle touristique

Aucune AOC n’est recensée par la base de données de l’INAO sur la commune de Puilaurens.

A l’échelle départementale

Par ailleurs, l’Union Européenne s’est dotée d’une réglementation en faveur des produits agroalimentaires autres que les vins
et eaux-de-vie. Cette réglementation définit les Indications Géographiques Protégées (IGP) pour assurer la protection d’une
dénomination géographique de produits agricoles et/ou agro-alimentaires dont les caractéristiques et spécificités sont liées au
terroir, au bassin de production, au savoir-faire.

Les pôles reconnus dans le département s’articulent autour de :

Les producteurs situés sur les communes de l’ensemble de l’aire d’étude immédiate peuvent produire les produits labélisés
« Volaille de la Champagne » (Source : aoc-igp.fr).
Conclusion sur la thématique « agriculture »
L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement pour des cultures agricoles et de l’élevage. Ces élevages
peuvent être labélisés « Volaille de la Champagne ». Aussi l’enjeu et la sensibilité peuvent être considérés comme
assez forts.

-

Les forêts de St-Gobain et du Retz,
Château-Thierry et la route du Champagne,
Les vallées de l’Oise et de l’Aisne,
La route des cathédrales (St-Quentin, Laon, Soissons),
Le Laonnois et le Chemin des Dames,
La vallée de la Thiérache et ses églises fortifiées, route des églises fortifiées (vallées de la Brune et de la Serre),
St-Quentin et son tourisme industriel,

La vocation agricole de l’aire d’étude sans boisement est favorable à l’implantation d’éoliennes.
INSTALLATIONS CLASSÉES

Aucun établissement relevant du régime SEVESO Seuil-Haut (AS) n’est recensé dans un rayon de 500 m autour des
différentes zones de l’aire d’étude immédiate.
Les établissements industriels les plus proches visés par la législation des ICPE relèvent du régime de l’autorisation simple à
l’exception de l’entreprise Crapier soumise à Enregistrement.
Nom de l’établissement

Commune d’implantation

Rubrique ICPE autorisées

Type d’activité

DE BERTAIGNEMONT SA ex
CARLIER

Landifay-et-Bertaignemont

2111

Elevage et vente de volailles et
gibiers à plume

CRAPIER (EARL)

Pleine-Selve

Enregistrement : 2102

Elevage de porcs

EGM WIND SAS

Villers-Le-Sec et Ribemont

2980

Parc éolien,

SOCIETE DE LA BREZE (EARL)

Villers-Le-Sec

2111

Elevage et vente de volailles et
gibiers à plume

CERENA

Mesbrecourt-Richecourt

2160

Stockage de céréales

COMPERE (EARL)

La Ferté-Chevresis

2111

Elevage et vente de volailles et
gibiers à plume

LVM-TP

Chevresis-Monceau

2510

Exploitation de carrière

D’après le courrier du 4 juin 2015 de l’Unité Territoriale de l’Aisne, de la DREAL Nord-Pas-de-Calais-Picardie, aucune ICPE
soumise à la réglementation SEVESO n’est recensée à moins de 300 m du projet de parc éolien.
Le projet de parc éolien n’interfère pas avec l’activité de ces industries, par ailleurs non classées seveso.
L’enjeu et la sensibilité sont considérés comme faibles pour cette thématique.

Aire d’étude immédiate

Figure 82 : Tourisme dans l’Aisne
(Source : Site officiel du tourisme dans l’Aisne)
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La vallée de l’Oise, identifiée comme « pôle touristique secondaire » par l’INSEE dans sa « visualisation des pôles et sites
touristiques de l’Aisne », concentre la fréquentation touristique locale avec une offre diversifiée (tourisme fluvial sur les canaux,
canoë kayak, pêche). Trois circuits de randonnée (Les garennes (12 km), Le Breuil (23 km) et Les étangs (25 km)) permettent
de la découvrir. Les sites remarquables ainsi que les panoramas sont fréquents tout au long du cours d’eau.

A l’échelle locale
-

Tourisme et loisirs de plein air :

Essentiellement rurales, les communes qui composent le territoire de la communauté de communes du Val de l’Oise offrent un
cadre de vie propice à la découverte de la nature. Les paysages préservés de la vallée de l’Oise attirent chasseurs, pêcheurs
et touristes.
-

Patrimoine fluvial :

Dans la Vallée de l’Oise, on peut noter l’importance des itinéraires fluviaux (rivières et canaux), qui, avec leurs sites naturels,
se prêtent à la navigation de plaisance et à la pratique du canoë-kayak (des clubs de canoë-kayak peuvent fournir des
prestations multi-activités alliant le VTT, la randonnée pédestre et le tourisme culturel).
-

L’Oise en canoë-kayak :

En descendant l’Oise en canoë ou en kayak, on peut découvrir la maison natale de Condorcet à Ribemont, sur les sites du
Souvenir (ligne Hindenburg sur le canal de la Sambre à l’Oise) ou le long de la rivière : moulin de Lucy, pont tournant en bois à
Neuvillette…
Aire d’étude immédiate

-

Circuit, randonnées pédestres, VTT :

Les paysages de la vallée de l’Oise sont propices à toutes les randonnées à pied, à cheval, en VTT ou en canoë.
Des circuits sont proposés : les Garennes, le Breuil, le circuit des étangs, liaison VTT Saint-Quentin / Berthenicourt. Aucun de
ces circuits ne traverse les communes de l’aire d’étude immédiate.
-

Le Petit Train du Vermandois :

Depuis la gare de Saint-Quentin et sur 44 kilomètres aller-retour le long de la vallée de l’Oise, le petit train du Vermandois fait
défiler le paysage, dans un autorail à vapeur, comme autrefois. Il fait halte à Mézières/Oise et à Ribemont avant de s’arrêter à
Origny-Ste-Benoîte, le terminus.
Avant la Seconde guerre mondiale, le « train des pêcheurs » amenait les Saint-Quentinois tôt le dimanche à Séry-lesMézières. Des bénévoles conduisent le train, un dimanche par mois d’avril à décembre et deux dimanche par mois en juilletaoût (et les jours fériés). Les Départs se font en gare de Saint-Quentin à 10h30 et 14h35.

Conclusion sur la thématique « tourisme »
Le principal pôle touristique proche de l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière est la vallée de l’Oise ; or,
celle-ci est isolée du plateau agricole par le relief. Quant au plateau, hormis quelques sentiers de randonnées, le
tourisme local y est très peu représenté.
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis du tourisme sont qualifiés de faibles.
HÉBERGEMENTS
Le site officiel du Tourisme dans l’Aisne recense tous les types d’hébergements touristiques :
Figure 83 : Pôles et sites touristiques de l’Aisne
(Source : CDT de l’Aisne)

-

Hôtels
Résidences et villages de vacances
Campings
Gites et meublés
Hébergements insolites
Accueil de camping-cars
Chambres d’hôtes
Hébergements pur groupe
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Même si l’offre est importante à l’échelle du département, sur les communes de l’aire d’étude immédiate seules Ribemont et
Nouvion-et-Catillon proposent des hébergements. De plus, ces hébergements ne sont pas localisés dans l’aire d’étude
immédiate :
-

La commune de Ribemont propose à la location deux gîtes ruraux « Le Relais Fleuri » au 7/9 rue Paul Lefèvre à
Ribemont.
La commune de Nouvion-et-Catillon propose le gîte du « Four à pain » (il s’agit d’une ancienne ferme rénovée) ainsi
que 3 chambres d’hôtes à la « Ferme de la Commanderie ».

Au vu de la faible offre d’hébergement dans l’aire d’étude immédiate, l’enjeu et la sensibilité du projet sont qualifiés
de faibles vis-à-vis de cette thématique.
PRATIQUE DE LA CHASSE

La maison de santé pluridisciplinaire (MSP) au Nouvion en Thiérache : La première MSP que porte la
Communauté de Communes a ouvert en 2015 sur la commune du Nouvion en Thiérache, à proximité
immédiate de l'hôpital.
o La maison de santé pluridisciplinaire (MSP) à La Capelle : Après les concertations entre la Communauté de
Communes, les professionnels de santé, les paramédicaux et l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la
mairie de la Capelle, une seconde maison de santé verra le jour sur la commune de La Capelle. Plusieurs
praticiens intègreront la MSP : 4 médecins généralistes, 4 infirmières, 2 kinésithérapeutes, 1 chirurgiendentiste et 1 biologiste.
Aucune information n’est disponible sur la Communauté de Communes du Val de l’Oise : Seule la commune de
Ribemont dispose de 3 médecins généralistes.
o

-

Administration

L’activité de chasse est bien présente sur le territoire d’étude. En effet, il existe une société de chasse pour chacune des
communes ainsi que des chasses privées. Il s’agit d’ACCA (Association Communale de Chasse Agréée).

Chacune des communes dispose d’une mairie avec une permanence permettant l’accueil du public.

L’activité cynégétique principale du territoire concerne le petit gibier sédentaire : lièvre, perdrix, lapin et faisan. Elle peut aussi
s’étendre par la présence de migrateurs, tels que les ramiers, les alouettes ou les grives.

A noter que la commune de Ribemont dispose en plus d’un « Relais Services Publics » Il est réservé aux personnes
demeurant dans les communes du canton de Ribemont. Les principales prestations concernent notamment Pôle Emploi et La
Mission Locale pour le secteur « emploi » / Formation. La CAF, la CPAM et le CCAS pour le secteur « social ».

D’autre part, des attributions grands gibiers sont décernées sur le territoire.

Le Relais Services Publics propose un accueil pour :

Conclusion sur la thématique « cynégétique »

-

L’enjeu est considéré comme très faible
La sensibilité est forte

ACTIVITÉS PUBLIQUES

obtenir des renseignements administratifs de tout ordre.
Obtenir des explications sur le langage administratif et les courriers.
Etre accompagné pour effectuer des démarches en ligne.
Obtenir un formulaire et sa notice.
Obtenir un rendez-vous avec un agent administratif.
Une Borne CAF

Le Relais Services Publics se situe à la Maison des Services de Ribemont, Place du Château.

Enseignement
Aucun lycée n’est présent dans les communes de l’aire d’étude immédiate. En revanche, on dénombre plusieurs écoles
maternelles et primaires ainsi qu’un collège :
-

-

Parpeville : 1 école élémentaire publique de 24 élèves
Chevresis-Monceau : 1 école publique élémentaire de 25 élèves
Ribemont :
o 1 école maternelle et 1 école élémentaire privées du Sacré Cœur de 114 élèves
o 1 école maternelle et 1 école élémentaire publiques Padieu de 227 élèves
o 1 collège public Antoine-Nicolas de Condorcet (pas d’indication d’effectifs)
Landifay-et-Bertaignemont : 1 école maternelle publique Marguerite Jolly de 22 élèves
Nouvion-et-Catillon : 1 école élémentaire publique de 42 élèves

Conclusion sur la thématique « activités publiques »
Aucun organisme public n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu et la sensibilité sont donc considérés comme nuls.

Santé
Seule la commune de Ribemont présente des services de santé.
-

-

Communauté de Communes du Pays de la Serre :
o Une maison de Santé pluridisciplinaire à Marle (Médecins généralistes, Infirmiers, Dentiste,
Kinésithérapeutes, Orthophoniste, Pédicure-podologue)
Communauté de Communes de la Thiérache du Centre :

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 242

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
Carte 70 : Hébergements touristiques
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CONCLUSION

Les grandes orientations fixées par cette circulaire sont les suivantes :

Population active :

-

Seul le taux de chômage sur les communes de Pleine-Selve, Villers-Le-Sec, Surfontaine et Mesbrecourt-Richecourt est
inférieur à la moyenne départementale.

-

Garantir la clarté et la transparence des procédures conduisant à la réalisation et au raccordement des parcs éoliens
au réseau,
Faciliter l’implantation locale des équipements éoliens dans le respect des exigences environnementales à partir
d’une bonne connaissance des enjeux et d’une concertation approfondie.

L’enjeu socio-économique est par conséquent qualifié d’assez-fort.
L’implantation du futur parc éolien s’accompagnera d’effets positifs sur les aspects socio-économiques (création
d’emplois en phase travaux, retombées fiscales au niveau des collectivités locales…).
Agriculture :
L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement pour des cultures agricoles et de l’élevage. Ces élevages
peuvent être labélisés « Volaille de la Champagne ». Aussi l’enjeu et la sensibilité peuvent être considérés comme
assez forts.
La vocation agricole de l’aire d’étude sans boisement important est favorable à l’implantation d’éoliennes.
Installations classées :
Le projet de parc éolien n’interfère pas avec l’activité de ces industries, par ailleurs non classées seveso.
L’enjeu et la sensibilité sont considérés comme faibles pour cette thématique.
Tourisme :
Le principal pôle touristique proche de l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière est la vallée de l’Oise ; or, celle-ci
est isolée du plateau agricole par le relief. Quant au plateau, hormis quelques sentiers de randonnées, le tourisme local y est
très peu représenté.

RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
L’article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 11 mai 2015 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 ICPE donne les règles d’implantation des générateurs éoliens ; ils doivent être situés à une distance minimale de :



500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à
l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ;
300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d'une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R.
511-10 du code de l'environnement..

Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.
DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX
Dans l’aire d’étude immédiate, seule la commune de Ribemont possède un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 11
septembre 2007 et révisé le 16 septembre 2008.

L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis du tourisme sont qualifiés de faibles.
Pratique de la chasse :
L’activité de chasse est présente sur le territoire d’étude.
La sensibilité est forte
L’enjeu vis-à-vis du projet est très faible.
Activités publiques :
Aucun organisme public n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu et la sensibilité sont donc considérés comme nuls.
DOCUMENTS D’URBANISME
POLITIQUE EN FAVEUR DE LA PROMOTION DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

Zone d’étude s’étendant
sur la commune de
Ribemont

La circulaire du 10 septembre 2003 émanant des ministères :
- de l’Equipement, des Transports, du logement, du Tourisme et de la Mer,
- de l’Industrie.
à l’attention des Préfets de Régions et de Départements, précise que « la promotion des énergies propres et renouvelables est
l’une des priorités de la politique énergétique en France », rappelant que « ce choix en faveur des énergies renouvelables est
affirmé par l’Union Européenne dans la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 qui fixe pour la France un objectif de 6%
de croissance par rapport à 1997 de sa consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables à
l’échéance 2010 ».

Figure 84 : Extrait du plan de zonage du PLU de Ribemont
La partie de la zone d’étude du projet qui s’étend sur la commune de Ribemont est située en zone A (agricole). D’après le
règlement d’urbanisme associé, cette zone admet les éoliennes sous conditions. La hauteur au faîtage des constructions (hors
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habitation) ne peut excéder 15 mètres, mesurés à partir du terrain naturel sauf contraintes techniques liées à l’activité, à
l’exception, entre autres, des éoliennes.
Les conditions auxquelles sont autorisées les éoliennes dans cette zone sont présentées ci-après. Il s’agit d’extrait du
règlement du PLU de Ribemont :
ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE
Pour recevoir les constructions ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie
publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de
l'article 682 du Code Civil.
Les caractéristiques des accès et des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité,
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'ils soient adaptés au mode
d'occupation de sols envisagé et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. »
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à au moins 10 mètres en retrait de l’alignement des voies de circulation.
D’autres implantations sont possibles pour la construction d’ouvrages publics et d’équipements d’intérêt général.
Des dérogations pourront être envisagées pour la construction d’équipement public.
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié
de la hauteur de la façade intéressée, avec un minimum de 5 mètres.
Des dérogations pourront être envisagées pour la construction d’équipement public.
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
11.1. Dispositions générales
Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent nuire ni par leur volume ni par leur aspect à
l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. […]

La commune de Surfontaine dispose d’une carte communale opposable depuis le 16 novembre 2016. L’extrait de la carte est
présenté ci-contre avec un agrandissement au niveau de la zone concernée par l’aire d’étude immédiate du projet
(representée en violet sur la figure).
Dans le rapport de présentation du document d’urbanisme de la commune de Surfontaine, il est indiqué qu’il est autorisé en
zone NC : « l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en
valeur des ressources naturelles (R*124-3 du code de l’Urbanisme). »
Cependant, l’article R124-3 du Code de l’Urbanisme a été abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015.
Désormais, d’après l’article R162-1 du Code de l’Urbanisme (créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015) « dans les
territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le
fondement du règlement national d'urbanisme et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables ».
Le détail des dispositions du règlement national d’urbansime et de son application sont présentés au paragraphe page
suivante.

Figure 85 : Extrait de la carte communale de Surfontaine
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Les autres communes de l’aire d’étude immédiate ne possèdent pas de document d'urbanisme opposable. Ces communes
sont donc régies par les dispositions du Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.). Une des dispositions législatives
essentielle pour les communes soumises au RNU, celle qui permet de distinguer les zones constructibles des zones non
constructibles de la commune est la règle dite de constructibilité limitée de l’article L111-1-2 du code de l’urbanisme.

MAITRISE FONCIÈRE
Le détail réglementaire concernant la maitrise foncière est présenté dans le volume 1/7 du DDAE.

Cette règle établit une distinction entre :
-

Les terrains situés dans les parties actuellement urbanisées de la commune dans lesquels les constructions
nouvelles sont admises sous réserve de leur conformité avec les dispositions du règlement national d’urbanisme,
Les terrains situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune où les constructions nouvelles sont
en partie interdites et où seules peuvent être autorisées sous réserve qu’elles respectent le RNU un certain nombre
d’exception par nature.

Les éoliennes sont toujours édifiées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, l’exception permettant
leur implantation dans ces espaces figure au 2º de l'art. L111-4, il s’agit des « constructions et installations nécessaires à des
équipements collectifs ».
Les éoliennes sont assimilées à des équipements d’intérêt collectifs ou général, dès lors que l’énergie qu’elles produisent est
revendue.
Cette dérogation ne les dispense pas de respecter toutes les autres règles du RNU et notamment, celle des articles R.111-1 à
R.111-53 du code de l’urbanisme.
Ces règles sont regroupées en huit sections :
-

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Densité et reconstruction des constructions
Performances environnementales et énergétiques
Réalisation d'aires de stationnement
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation
des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et MayotteEn application de I'article
R.425-9 du Code de I'urbanisme, le permis de construire doit faire I'objet de I'accord conjoint du Ministre de la
Défense et du Ministre chargé de I'aviation civile et porte le délai d'instruction de celui-ci à 12 mois en application de
I'article R.423-31 du code de l'urbanisme.

Le dossier étant soumis également à la procédure d'autorisation ICPE et en application des dispositions des articles L.425-14
et R.424-6 du code de I'urbanisme, le bénéficiaire ne peut entamer ses travaux avant la clôture de I'enquête publique ICPE.
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis de la thématique « urbanisme » sont qualifiés de faibles.

LE BÂTI ET LES ZONES HABITÉES
1 seule construction est localisée dans l’aire d’étude immédiate (cf. carte ci-après). Il s’agit d’une ferme au Bois de Frémont
sur la commune de la Ferté Chevresis.
Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m de toute construction à usage d’habitation, quel que soit leur position au sein
de l’aire d’étude immédiate.
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis des constructions existantes sont qualifiés de faibles.
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Carte 71 : Plan de zonage
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Carte 72 : Constructions recensées dans l’aire d’étude immédiate
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
La Communauté de Communes du Val d’Oise a approuvé son SCOT le 28 juin 2011. Le projet du territoire s’articule autour de
3 axes :




Le bruit résiduel correspond au bruit existant dans
l’environnement avant tout projet (le bruit du projet
correspond lui au bruit particulier dans l’arrêté ICPE).

Axe 1 : Développer un maillage de bourgs et de villages à l’échelle du territoire
Axe 2 : S’affirmer comme un pôle économique structurant du Saint-Quentinois
Axe 3 : Apporter une qualité de vie spécifique à la vallée de l’Oise

Il est souvent variable d’un lieu à une autre.
Il est indispensable de mesurer ce bruit résiduel au préalable
à tout projet pour en étudier son impact sonore (la
contribution sonore de celui-ci étant limitée en fonction du
niveau du bruit résiduel mesuré).

La compatibilité du projet avec les SCOT de la communauté de communes du Val d’Oise est présentée au chapitre « 10.2
Documents d’urbanisme ».

Ces niveaux sonores dans l’environnement varient beaucoup
en fonction des zones étudiées : ils seront de 20 à 30dB(A)
dans des campagnes isolées la nuit et de 30-45dB(A) (ou
plus) sur des lieux traversés par des axes routiers bruyants,
très fréquentés voire exposés aux vents.

A noter que les Communautés de Communes de la Thiérache du Centre et du Pays de la Serre n’ont pas de SCOT approuvé.
CONCLUSION
Seule la commune de Ribemont dispose d’un PLU. La partie de la zone d’étude du projet qui s’étend sur la commune de
Ribemont est située en zone A (agricole). D’après le règlement d’urbanisme associé, cette zone admet les éoliennes sous
conditions. Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m de toute construction à usage d’habitation, quel que soit leur
position au sein de l’aire d’étude immédiate.

Les niveaux sonores se mesurent avec le LAeq (niveau
sonore continu) et d’autres indices comme le LA50 (niveau
sonore dépassé 50% du temps pendant l’intervalle
considéré).

L’enjeu est fort.
La sensibilité vis-à-vis des documents d’urbanisme est qualifiée de faible.
Campagne de mesure du bruit résiduel
CADRE DE VIE

L’étude acoustique a été réalisée en se basant sur 5 points de mesure pour caractériser le bruit résiduel dans les zones à
émergence réglementée (ZER) situées autour de l’aire d’étude rapprochée. A noter que le périmètre de l’étude acoustique
(voir carte ci-après) se définit une fois le projet définitif connu, dans un rayon de 2km autour de chaque éolienne. Au moment
de la réalisation des campagnes, ce périmètre n’est donc pas figé, les points de mesures choisis sont les ZER les plus
proches de l’aire d’étude rapprochée ou les plus susceptibles d’être impactées.

AMBIANCE SONORE
Contexte règlementaire et sonore


Contexte réglementaire

Depuis la publication du décret n° 2011-984 du 23/08/2011, les projets d’implantation d’éoliennes de hauteur de mât
supérieure ou égale à 50 mètres sont soumis au régime d’autorisation des Installations Classées Pour l’Environnement.
L’arrêté du 26/08/2011 définit les limites réglementaires acoustiques à respecter (section 6, articles 26 et 28). Trois critères
doivent être vérifiés, l’un d’entre eux s’appuie sur la notion d’émergence, ce qui nécessite une mesure de l’état initial (appelé
bruit résiduel) à l’emplacement de Zones à Emergences Réglementées (ZER) parmi les plus proches du projet. Ces zones à
émergence réglementée correspondent en grande partie à des lieux de vie (extérieurs) occupés par des personnes, lors du
développement du projet éolien.


Ces mesures permettent de caractériser les différentes ambiances sonores existantes à ce jour tout autour du site. Ces divers
lieux correspondent aux habitations isolées, aux hameaux et aux villages les plus proches.
Pour les ZER n’ayant pas fait l’objet de mesures de bruit résiduel, le bruit résiduel mesuré au niveau d’une autre ZER peut-être
utilisé, à condition que les environnements sonores soient semblables.
La carte présentée ci-après permet de localiser les zones à émergence réglementée étudiées, les5 points de mesure ainsi que
le mât de mesure de vent installé sur le site. Le mât anémométrique permet de récolter la vitesse et la direction du vent du site
de Vieille Carrière, indispensable pour l’analyse du bruit résiduel (corrélation mesures sonores, vent sur site).

Notions de bruit - généralités

« Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par son spectre qui
représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence. L’intensité est mesurée en décibel sur une
échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les sensations auditives perçues par l’oreille (et transmises au
cerveau). » (Guide étude d’impact 2010)
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Carte 73 : Localisation des points de mesure du bruit résiduel au sein des ZER

Source : RES
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Durée de la mesure

Il n’existe pas de durée de mesure idéale pour caractériser l’environnement sonore d’un site.
Le but est de réaliser des mesures de bruit résiduel pour caractériser l’ambiance sonore des ZER sur une période
suffisamment longue pour correspondre à un panel de directions et de vitesses de vent caractéristique du régime de vent du
projet éolien étudié. Selon le projet de norme NFS 31-114, le nombre de couples (niveau sonore, vitesse du vent sur site)
conseillé est d’au moins 10 valeurs pour chaque classe homogène (définie par un ou des secteurs de direction et les périodes
horaires réglementaires). Cela permet d’assurer la représentativité de l’ambiance sonore du lieu étudié.
Cependant, en phase prévisionnelle, il est possible d’extrapoler les niveaux sonores du bruit résiduel à partir des mesures aux
vitesses de vent disponibles (par exemple pour les vents très forts, assez peu fréquents à l’année). La vitesse de vent de
référence peut être mesurée sur le site même ou proche mais doit être représentative du gisement attendu à l’emplacement
des éoliennes.
En fonction du site étudié et de la période de l’année, la durée nécessaire pour collecter ces données peut varier d’une à 4
semaines, voire plus dans des cas particuliers.
Dans le cas présent, les campagnes de mesure ont duré entre 18 et 33 jours.


Réglage des sonomètres et choix de l’indice sonore

La mesure du bruit dans l’environnement (bruit résiduel) est réalisée à l’aide de sonomètres. Ceux utilisés dans cette étude
sont des NL52, et des Blue Solo et sont de classe I (qui correspond à la meilleure qualité/précision) et ont été paramétrés pour
enregistrer tous les indices statistiques. Comme préconisé dans le projet de norme NFS 31-114, l’indice statistique sonore
LA50, 10min, a été retenu, calculé à partir des enregistrements des LAeq (niveau sonore continu) d’une durée d’intégration de
1s et moyenné sur une période de 10 minutes. Le niveau sonore LA50, 10min représente le niveau sonore qui est dépassé
50% du temps pendant ces 10 minutes. Cet indice caractérise au mieux l’ambiance sonore d’un lieu car il permet de filtrer les
émissions sonores de sources ponctuelles et élevées, telles que les aboiements d’un chien ou le passage d’un avion par
exemple.


Protection et filtre du vent et de la pluie

Les sonomètres sont munis de boules « anti-vent » et « anti-pluie » qui permettent de les protéger de certaines conditions
météorologiques pouvant affecter la mesure. Ces boules de protection sont conformes à la norme internationale CEI 60651.
Cette protection ne se substitue pas aux exigences de la norme NFS 31-010 qui requière le filtre des mesures sonores
pendant les périodes de pluie ainsi que celles enregistrées avec des vents supérieurs à 5m/s à hauteur de microphone.


Calibrage

Les sonomètres ont été calibrés au début et à la fin de chaque campagne de mesures : cela permet de s’assurer qu’aucune
dérive métrologique n’ait apparu pendant toute la durée des mesures. La norme 31-010 a été appliquée en ce sens : toutes les
séries de mesures ont été validées.


Zones à émergence règlementée étudiées dans l’expertise acoustique

Le tableau ci-après présente l’ensemble des ZER prises en compte pour cette étude d’impact acoustique et les points de
mesure associés.

Tableau 51 : ZER étudiées et points de mesure du bruit résiduel associés
Synthèse des résultats
L’analyse acoustique est réalisée sur des classes homogènes. Une classe homogène est définie en fonction des facteurs
environnementaux ayant une influence sur la variabilité des niveaux sonores (trafic routier, activités humaines, chorus matinal,
orientation du vent, saison…).
Pour le projet de Vieille Carrière, deux classes homogènes aux points B et D ont été définies : les secteurs [90°-150°] et
[150°- 90°] pour le point B, ainsi que les secteurs [315°-135°] et [135°- 315°] pour le point B. Pour ces deux points, l’analyse
acoustique du bruit résiduel est réalisée en considérant séparément ces deux secteurs.
Les niveaux de bruit résiduel diurnes et nocturnes évalués en chaque point de mesure sont présentés dans les tableaux cidessous, en fonction des classes de vitesses de vent (et secteurs directionnels de vent) mesurées sur le site éolien.
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L’échelle locale (ville) concerne directement les polluants ayant un effet direct sur la santé des personnes et les matériaux.
Cette pollution est couramment mesurée par les associations agrées de la surveillance de la qualité de l’air (AASQA).
L’échelle régionale (environ 100 km) impactée par des phénomènes de transformations physico-chimiques complexes tels que
les pluies acides ou la formation d’ozone troposphérique.
L’échelle globale (environ 1000 km) dépend des polluants ayant un impact au niveau planétaire comme la réduction de la
couche d’ozone ou le changement climatique (gaz à effet de serre).
Les polluants atmosphériques peuvent être classés selon plusieurs groupes ou familles en fonction de leur origine, de leur
nature ou de leur action (effets sanitaires ou réchauffement climatique). Ces différents classements permettent de hiérarchiser
les polluants selon différentes problématiques environnementales :
-

Tableau 52 : Bruit résiduel pour les périodes diurnes (07h00-22h00)

-

-

Tableau 53 : Bruit résiduel pour les périodes nocturnes (22h00-07h00)

L’enjeu est fort sur la thématique acoustique.
La sensibilité est faible au vu de la zone d’implantation du projet.

Les polluants primaires et secondaires. Les polluants primaires sont émis directement dans l’air ambiant. A contrario,
les polluants secondaires sont produits lors de réactions chimiques à partir de polluants primaires (l’ozone
troposphérique).
Les polluants gazeux, semi-volatils et particulaires. Les composés semi-volatils ont la propriété d’être à la fois sous
forme gazeuse et particulaire (par exemple les hydrocarbures aromatiques polycycliques). Les composés
particulaires sont étudiés d’une part chimiquement en prenant en compte leur nature chimique mais également en
fonction de leur taille. Il existe ainsi différentes catégories chimiques, telles que les métaux lourds, mais également
une distinction des particules en fonction de leur diamètre avec trois catégories les PM10, les PM2.5 et les PM1 qui
correspondent respectivement aux particules de tailles inférieures à 10, 2.5 et 1 micron.
Les polluants organiques persistants, qui possèdent une grande stabilité chimique, contaminent la chaine alimentaire
par un transfert du sol vers les végétaux puis vers le bétail.
Les métaux lourds.
Les composés organiques volatils (COV) regroupent un panel très large de composés (benzène, aldéhydes,
composés chlorés…).
Les gaz à effet de serre sont des composés ayant un forçage radiatif important (comme le dioxyde de carbone ou
encore le méthane). Le forçage radiatif d’une molécule correspond à sa capacité à absorber le rayonnement solaire
dans l’infrarouge.

La pollution de l’air par la circulation se manifeste par divers effets :
- une pollution sensible visuelle et olfactive directement perçue par les sens des individus et qui constitue une gêne :
fumées bleues ou noires, odeurs, poussières parfois irritantes, salissures…
- une pollution gazeuse qui peut être qualifiée de toxique dans la mesure où les constituants émis ont des effets nocifs
connus lorsqu’ils sont inhalés à très forte dose. Cependant, ce n’est pas toujours le cas en espace extérieur où les
polluants sont dilués à des teneurs très faibles.
Le Ministère de l’Environnement a décrit les origines et les effets sur la santé des principaux polluants atmosphériques :

QUALITÉ DE L’AIR
Les principaux polluants atmosphériques et leurs effets
La pollution atmosphérique est définie selon la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (loi 96-1236 du 30 décembre
1996 intégrée au Code de l'Environnement – LAURE) de la façon suivante :
"Constitue une pollution atmosphérique [...] l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les
espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire
aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les échanges climatiques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfactives excessives".
Les effets de la pollution atmosphérique se décomposent selon trois échelles spatiales qui dépendent de la capacité des
polluants à migrer et de leur impact sur l’environnement :
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Type de
polluant

Origine

Pollution générée

Effets sur la santé

Source principale

Le monoxyde Il provient de la combustion incomplète des combustibles
de carbone et des carburants. Des taux importants de CO peuvent
(CO)
provenir d’un moteur qui tourne dans un espace clos,
d’une concentration de véhicules qui roulent au ralenti
dans des espaces couverts ou du mauvais
fonctionnement d’un appareil de chauffage.

Dans l’atmosphère, il contribue à Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du Combustion
carbonée
l’augmentation de l’effet de serre par sang, conduisant au manque d’oxygénation du système incomplète :
transformation en dioxyde de carbone nerveux, du cœur et des vaisseaux sanguins.
- Trafic routier
CO2.
A taux importants et à doses répétées, il peut être à
- Chauffage
l’origine d’intoxications chroniques avec céphalées,
vertiges, asthénie et vomissements. En cas d’exposition
très élevée et prolongée, il peut être mortel ou laisser des
séquelles neuropsychologiques.

Le dioxyde de Il provient essentiellement de la combustion de
soufre (SO2)
combustibles fossiles contenant du soufre : fioul, charbon,
gazole. Compte tenu du développement du nucléaire, de
l’utilisation de combustibles moins chargés en soufre, des
systèmes de dépollution des cheminées et d’évacuation
des fumées, les concentrations ambiantes ont diminué de
plus de 50% depuis 15 ans.

En présence d’humidité, il forme de
l’acide sulfurique qui contribue au
phénomène des pluies acides et à la
dégradation de la pierre et des
matériaux de certaines constructions.

C’est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut Combustion
d’énergies
déclencher des effets bronchospastiques chez fossiles
(charbon,
fioul,
l’asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires pétrole…)
chez l’adulte (toux, gêne respiratoire) et altérer la fonction
- Centrales thermiques
respiratoire chez l’enfant (baisse de la capacité
respiratoire, excès de toux ou crise d’asthme).
- Industries
-

Polluant émis par la
construction/exploitation d’une éolienne
En phase temporaire, les camions de chantier
généreront une faible pollution au monoxyde de
carbone liée au trafic routier. Mais cette
pollution est limitée dans le temps et n’est pas
liée à l’exploitation du parc éolien.

/

Chauffage

Les oxydes Ils proviennent majoritairement des véhicules. Le pot Les oxydes d’azote interviennent dans
d’azote (NOx) catalytique permet une diminution des émissions de le processus de formation d’ozone
chaque véhicule. Néanmoins, en zones urbaines, les dans la basse atmosphère. Ils
concentrations dans l’air
contribuent au phénomène des pluies
acides.

Le dioxyde d’azote (NO2) peut, dès 200 µg/m3, entraîner Combustion :
une altération de la fonction respiratoire et une hyper- Industries
activité bronchique chez l’asthmatique et chez les enfants
; il peut également augmenter la sensibilité des bronches
- Chauffage
aux infections microbiennes.
- Trafic routier

En phase temporaire, les camions de chantier
généreront une faible pollution en oxydes
d’azote liée au trafic routier. Mais cette pollution
est limitée dans le temps et n’est pas liée à
l’exploitation du parc éolien.

Les particules Si leur origine et leur morphologie peuvent être très
en suspension diverses, les particules les plus dangereuses sont celles
(Ps)
d’un diamètre inférieur à 10 microns. Elles sont
notamment produites par les moteurs diesels (cent fois
plus polluants à cet égard que les moteurs à essence).

Diverses études épidémiologiques font apparaître une Combustion
d’énergies
forte corrélation entre la concentration de particules dans fossiles :
l’atmosphère des grandes villes et l’augmentation de la
- Activités industrielles
mortalité d’origine cardio-vasculaire. Par ailleurs, des
diverses (sidérurgie,
études sur les animaux ont confirmé qu’à des
incinération…)
concentrations élevées, elles peuvent avoir un effet
cancérigène.
- Trafic routier (usure,
gaz d’échappement,
frottements…)

En phase temporaire, les camions de chantier
généreront une faible pollution en particules en
suspension liée au trafic routier. Mais cette
pollution est limitée dans le temps et n’est pas
liée à l’exploitation du parc éolien.

Les particules les plus fines sont
constituées d’un noyau de carbone
sur lequel sont adsorbés divers
produits résultant de la combustion du
carburant, qui sont ainsi transportés
profondément dans les voies
respiratoires inférieures.

Les composés Ils sont multiples. Il s’agit d’hydrocarbures (émis par Les COV interviennent dans le
organiques
évaporation des bacs de stockage pétroliers, remplissage processus de formation d’ozone dans
volatils (COV) de réservoirs automobiles), de composés organiques la basse atmosphère.
(provenant de procédés industriels ou de la combustion
incomplète des combustibles), de solvants (émis lors de
l’application des peintures, des encres, le nettoyage des
surfaces métalliques et des vêtements) et des composés
organiques émis par l’agriculture et par le milieu naturel.
L’ozone (O3)

Les effets sont très divers selon les polluants : gêne
olfactive, irritation (aldéhydes), diminution de la capacité
respiratoire, risques d’effets mutagènes et cancérigènes
(benzène).

-

Industries (acticités
de raffinerie, de
chimie…)

-

Trafic routier

-

Agriculture

Contrairement aux autres polluants, l’ozone n’est L’ozone est l’un des principaux agents C’est un gaz agressif qui pénètre facilement jusqu’aux Photochimie entre COV et
généralement pas émis par une source particulière mais de la pollution dite « photo-oxydante » voies respiratoires les plus fines. Il provoque, dès une NOx
résulte de la transformation photochimique de certains et contribue aux pluies acides ainsi exposition prolongée de 150 à 200 µg/m3, des irritations
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polluants dans l’atmosphère (NOx et COV) en présence qu’à l’effet de serre.
de rayonnement ultraviolet solaire.
Les pointes de pollution à l’ozone sont de plus en plus
fréquentes, notamment en zone urbaine et périurbaine. La
pollution de fond augmente elle aussi.

Le plomb (Pb)

Les propriétés antidétonantes du plomb tétraéthyle ont
conduit au rejet de quantités de dérivés du plomb dans
l’air, largement au-delà des seuils de nuisance.
L’introduction de l’essence sans plomb a drastiquement
réduit les émissions de plomb par les transports.
Cependant, le plomb est encore émis en quantité par
certains procédés industriels.

oculaires, de la toux et une altération pulmonaire surtout
chez les enfants et les asthmatiques. Les effets sont
majorés par l’exercice physique et sont variables selon
les individus.

C’est un toxique neurologique, hématologique et rénal, Associés aux particules fines
qui peut entraîner chez les enfants des troubles du en suspension, ils sont
développement
cérébral
avec
perturbations analysés sur la fraction PM10.
psychologiques et des difficultés d’apprentissage scolaire.
- Industries
Cependant, les concentrations dans l’air étant maintenant
en deçà des seuils de protection de la santé, elles ne
- Trafic routier
constituent pas un risque.
La majorité des gaz ne produit pas d’effet indépendant :
c’est la combinaison des gaz qui produit l’effet polluant.
Cet effet d’interaction ne s’applique pas au plomb,
responsable du saturnisme, ni à l’oxyde de carbone,
capable de se combiner à l’hémoglobine.
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En phase temporaire, les camions de chantier
peuvent générer une faible pollution au plomb
liée au trafic routier. Mais cette pollution est
limitée dans le temps et n’est pas liée à
l’exploitation du parc éolien.
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La réglementation de la surveillance de la qualité de l’air
Polluants

Cadre européen
La réglementation française pour l'air ambiant s'appuie principalement sur des directives européennes. Ces dernières ont été
conçues en tenant compte des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui déterminent des seuils à
ne pas dépasser pour une vingtaine de polluants en fonction de leur impact sur la santé humaine.
La directive n° 2008/50/CE du 21 Mai 2008 de la Communauté Européenne, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur
pour l’Europe, fournissait le cadre à la législation communautaire sur la qualité de l’air.
Cette directive « Qualité de l’air » faisait suite à l’établissement du sixième programme d’action communautaire pour
l’environnement, le 22 juillet 2002, par le Parlement et le Conseil qui, en matière de pollution atmosphérique, vise à atteindre
des niveaux de qualité de l’air n’entraînant pas d’incidences ou de risques inacceptables pour la santé et l’environnement.
Aujourd’hui ce texte est modifié par la directive n° 2015/1480 du 28/08/15. Il modifie plusieurs annexes des directives du
Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence,
la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant. Sont
notamment concernés l’échantillonnage et l’analyse de l’arsenic, du cadmium et du nickel, des HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques) et du mercure.
De plus, les prescriptions à respecter afin de garantir l’exactitude des mesures et le respect des objectifs de qualité des
données sont révisées.
Les principaux objectifs de cette directive sont inchangés et sont les suivants :
-

-

définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets
nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble,
évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs,
obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les
nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et
communautaires,
faire en sorte que ces informations sur la qualité de l’air ambiant soient mises à la disposition du public,
préserver la qualité de l’air ambiant, lorsqu’elle est bonne, et l’améliorer dans les autres cas,
promouvoir une coopération accrue entre les États membres en vue de réduire la pollution atmosphérique.

Cette directive n° 2008/50/CE du 21 Mai 2008 modifié par la directive n° 2015/1480 du 28/08/15 vise à simplifier et
homogénéiser les textes précédemment en vigueur en regroupant la directive n° 96/62/CE du 27 Septembre 1996 concernant
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant avec les « directives filles » (1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE et
2004/107/CE).

Seuils sur 1h

Seuils sur
8h

Poussières en suspension - PM10
Dioxyde d’Azote - NO2

50 µg/m3
200 µg/m3

Ozone – O3
Monoxyde de Carbone – CO

Seuils sur
24h

Seuil sur
l’année
20 µg/m3
40 µg/m3

100 µg/m3
30 mg/m3

10 mg/m3

Plomb – Pb

500 ng/ m3

Valeurs réglementaires
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont choisis car ils sont
représentatifs de certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce que leurs effets nuisibles pour
l'environnement et/ou la santé sont avérés.
Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique dont la liste est fixée par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010
sont les suivants :
-

le dioxyde d’azote (NO2),
les particules en suspension (PM10 et PM2.5),
le dioxyde de soufre (SO2),
l’ozone,
le monoxyde de carbone (CO),
les composés organiques volatils (COV),
le benzène,
les métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium, nickel),
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (le traceur du risque cancérogène utilisé est le Benzo(a)pyrène).

Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air définit différentes typologie de seuil :

Recommandations de l’OMS

«…5° Objectif de qualité, un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des
mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble
;

Le bureau européen de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a élaboré, avec l'aide de spécialistes, des
recommandations sur la qualité de l'air.

« 6° Valeur cible, un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d’éviter, de prévenir ou
de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans son ensemble ;

Le tableau regroupe les différents seuils recommandés pour les polluants (Données 1999 - Source : Guidelines for Air Quality,
WHO, Geneva 2000). Données mises à jour en 2005 pour les polluants poussières, ozone, dioxyde d’azote et dioxyde de
soufre.

« 7° Valeur limite, un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base des connaissances
scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son
ensemble ;

Polluants

Dioxyde de Soufre - SO2

Seuils sur 1h

500 µg/m3 (pour 10 minutes)

Seuils sur
8h

Seuils sur
24h
20 µg/m3

Seuil sur
l’année
50 µg/m3

« 10° Seuil d’information et de recommandation, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque
pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles au sein de la population et qui rend nécessaires l’émission
d’informations immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour réduire certaines
émissions ;
« 11° Seuil d’alerte, un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l’ensemble
de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant l’intervention de mesures d’urgence… ».
Le tableau suivant reprend les valeurs réglementaires.
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Polluants

Seuil

Paramètre

Valeur en µg/m3

Objectif de qualité

Moyenne annuelle

40

Valeur limite

Moyenne annuelle

40

Seuil d’information

Moyenne horaire

200

Seuil d’alerte

Moyenne horaire

400 (200)

Objectif de qualité

Moyenne annuelle

50

Moyenne journalière

125
à ne pas dépasser plus
de 3 jr/an

Polluants

Seuil

Dioxyde de soufre

Valeur limite

Moyenne horaire

360

Objectif de qualité

Moyenne annuelle

2

Valeur limite

Moyenne annuelle

6

Valeur limite

Moyenne sur 8h

10 000

Objectif de qualité

Moyenne annuelle

0,25

Valeur limite

Moyenne annuelle

0,50

Benzène

Monoxyde
carbone

de

Plomb

350, à ne pas dépasser
plus de 24 h/an

Arsenic

Valeur cible

Moyenne annuelle

6 ng/m3

Seuil d’information

Moyenne horaire

300

Cadmium

Valeur cible

Moyenne annuelle

5 ng/m3

Objectif de qualité

Moyenne annuelle

30

Nickel

Valeur cible

Moyenne annuelle

20 ng/m3

Moyenne annuelle

40

Benzo(a)pyrène

Valeur cible

Moyenne annuelle

1 ng/m3

Moyenne journalière

50 à ne pas dépasser
plus de 35 jr/an

La surveillance de la qualité de l’air dans l’Aisne

Seuil d’information

Moyenne journalière

50

Seuil d’alerte

Moyenne journalière

80

La pollution de l’air est un phénomène complexe lié à la présence simultanée de nombreux polluants dans l’air ambiant. On a
défini au niveau national un indice, l’indice ATMO (Réseau National des Associations Agréées pour la Surveillance de la
Qualité de l'Air), qui a pour objectif de disposer d’une information synthétique sur cette pollution au moyen d’un seul indicateur.

Objectif de qualité

Moyenne annuelle

10

Valeur cible

Moyenne annuelle

20

Valeur limite

Moyenne annuelle

Objectif de qualité

Moyenne glissante sur 8 h

120

AOT40 de mai à juillet

6 000 µg/m3.h

Moyenne horaire

180

PM10

Ozone

240

Moyenne horaire

Valeur limite

PM2,5

Valeur en µg/m3

Moyenne horaire sur 3 heures

Seuil d’alerte

Dioxyde d’azote

Paramètre

Protection
végétation

de

Seuil d’information

la

L’indice ATMO

Cet indicateur de la qualité de l’air repose sur les concentrations de 4 polluants : NO2, Ps, O3 et SO2. Il est calculé à partir des
données des sites urbains ou périurbains de fond afin d’être représentatif de la pollution de l’air sur l’ensemble d’une
agglomération. Il est calculé chaque jour dans toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

26 en 2013
(25 en 2015)

Figure 86 : Indice ATMO (Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr)
D’après le bilan 2014 d’ATMO Picardie la qualité de l’air de Saint-Quentin a été bonne à très bonne pendant les 78% de
l’année. Seuls 11 jours soit 3% de l’année ont présenté une qualité mauvaise à très mauvaise.
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Les mesures de la station de Roye sont ici considérées pour le paramètre ozone et les mesures de la station urbaine
Philippe Roth à Saint-Quentin pour les autres polluants (PM10, PM2,5 et dioxyde d’azote).

Figure 87 : Qualité de l’air dans l’agglomération de Saint-Quentin

Aire d’étude immédiate

Figure 88 : Polluants responsables de l’indice de la qualité de l’air (IQA) à Saint Quentin
Les particules en suspension et l’ozone sont les polluants majoritairement responsables de l’IQA de Saint-Quentin. L’ozone
seul est responsable à 50,6% des indices, les particules en suspension participent dans 48% des cas.
Figure 89 : Localisation des stations de mesures (Source : ATMO Picardie)

Qualité de l’air de la zone d’étude
Le réseau ATMO Picardie ne possède pas de station de mesure de la qualité de l’air sur l’aire d’étude du présent projet.
Les stations les plus proches sont celles de Saint-Quentin à une quinzaine de kilomètres. (La station urbaine de ChaunyTergnier est à environ 23 km de l’aire d’étude immédiate). Il s’agit de stations en milieu urbain, péri-urbain et d’une station
trafic :
-

Station Paul Bert : station péri-urbaine mesurant l’ozone et le dioxyde d’azote
Station Philippe Roth : station urbaine mesurant les PM 10, PM2,5 et le dioxyde d’azote
Station trafic Saint-Quentin : station trafic mesurant les PM 2,5

Les stations les plus représentatives du milieu du projet de parc éolien sont les stations rurales. La plus proche est celle de
Roye à environ 50 km. Cette station ne mesure que le paramètre ozone.
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Station rurale de Roye

Figure 90 : Evolution de l’ozone sur la station de Roye (Source : ATMO Picardie)
L’évolution mensuelle de l’ozone est cohérente par rapport aux autres stations de Picardie. L’évolution annuelle de l’ozone est
relativement stable de 2005 à 2012. Depuis 2013, la teneur annuelle est en hausse.
Les valeurs mesurées pour le paramètre « ozone » sur la station de Roye respectent l’objectif de qualité de 120 µg/m3 en
moyenne glissante sur 8h. De plus, la valeur maximale horaire de 146 µg/m3 est inférieure à la valeur du seuil d’information
(180 µg/m3 en moyenne horaire).

L’évolution mensuelle des différents paramètres est cohérente par rapport aux autres stations de Picardie.

Station urbaine de Saint Quentin

Depuis 2011, l’évolution annuelle des particules (PM10 et PM2.5) et du NO2 a une tendance à diminuer. Quant à l’évolution
annuelle de l’ozone, celle-ci reste stable.

L’évolution mensuelle des particules (PM10 et PM2.5) fait apparaître un pic au mois de mars et un second au mois de
septembre.

Sur les paramètres NO2, PM10 et PM 2,5, la qualité de l’air peut être qualifiée de bonne à très bonne sur le
département et donc le secteur d’étude.
On peut noter que les taux d’ozone suivent les mêmes tendances tout au long de l’année que l’on soit en ville ou en
secteur plus rural. Malgré quelques pics de pollution observés surtout en été, la qualité de l’air peut être qualifiée de
bonne à très bonne pour le paramètre ozone sur le département et donc le secteur d’étude.
Depuis 2005, le paramètre PM10 a toujours respecté l’objectif de qualité annuelle de 30 µg/m3 contrairement au paramètre
PM 2,5 qui ne l’a jamais respecté (objectif de qualité en moyenne annuelle de 10 µg/m3). En revanche le paramètre PM2,5 a
toujours présenté des valeurs inférieures à la valeur cible de 20 µg/m3 depuis 2010 (à l’exception de 2011 avec 22 µg/m3).
Aussi, les valeurs mesurées pour le paramètre NOx sont toujours inférieures à la valeur limite de 40 µg/m3 depuis 2005.
PM 10

PM 2,5

NOx

Objectif de qualité annuelle : 30 µg/m3

Objectif respecté depuis 2005

Valeur limite en moyenne annuelle : 40 µg/m3

Objectif respecté depuis 2005

Objectif de qualité annuelle : 10 µg/m3

Jamais respecté depuis 2005

Valeur cible : 20 µg/m3

Toujours respecté depuis 2010 (sauf 2011 avec 22 µg/m3)

Valeur limite en moyenne annuelle : 25 µg/m3

Toujours respecté depuis 2005

Objectif de qualité et valeur limite en moyenne
annuelle : 40 µg/m3

Toujours respecté depuis 2005
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Conclusion sur la qualité de l’air
La qualité de l’air dans le secteur de projet ne présente pas de sensibilité particulière.
L’enjeu et la sensibilité sont qualifiés de faibles.

SRCAE (SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE)
D’après la carte des zones favorables à l’éolien extraite du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Picardie (voir
figure ci-dessous), l’aire d’étude immédiate du projet est localisée en zone favorable à l’éolien sous conditions (zone
orange).
A noter que les cartes proviennent du Schéma Régional Eolien (SRE) annexé au SRCAE.

Aire d’étude
immédiate

Aire d’étude
immédiate

Figure 92 : Périmètres de protection et de vigilance (Source : SRCAE Picardie).

Figure 91 : zones favorables à l’éolien (Source : SRCAE Picardie).

Les zones propices à l’éolien sont assez importantes dans le secteur de l’Aisne Nord ce qui rend ces secteurs favorables à
une densification. De ce fait, la question des respirations paysagères devra être gérée de façon à éviter des effets de barrière
visuelle ou d’encerclement des communes.

Les conditions concernent l’intégration paysagère des éoliennes dans les périmètres de protection et de vigilance exposés
figure suivante. Cette figure regroupe des données de valeur non réglementaire. Les périmètres sont issus des schémas
départementaux éoliens et de l’analyse produite par les STAP (services territoriaux de l’architecture et du patrimoine).
Le projet de parc éolien de Vieille Carrière est concerné par le périmètre d’enjeu « assez fort » du belvédère de Laon
qui implique une protection des vues sur un rayon de 15 km au minimum.
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Deux scénarii de développement sont envisagés dans le SRCAE :
Confortement des pôles de densification, soit la densification des projets existants.
Développement en ponctuation.

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.
D’après le SRCAE de Picardie, les puissances suivantes sont à considérer pour les projets éoliens localisés dans l’Aisne
Nord :

Aire d’étude
immédiate

Puissance totale des éoliennes accordées (dans et hors
Zone de Développement Eolien (ZDE)

488 MW

Puissance encore disponible dans les ZDE accordées

335 MW

Eoliennes supplémentaires envisageables dans les pôles de
densification et ponctuation

92 MW

Total Aisne Nord

915 MW

A noter que dans le secteur de l’Aisne Nord (dans lequel s’inscrit le projet de parc éolien Vieille Carrière), le gisement éolien
est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s (Source : SRCAE Picardie, il n’y a pas d’indication de hauteur de mesure).

Figure 93 : Stratégie de développement de l’éolien par pôle
Les nouvelles éoliennes devront être harmonisées avec les projets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme,
type de machine, ..).
-

Confortement des pôles de densification :

Pôles 1, 2, 3, 4 et 5 : ces pôles pourront être densifiés et gagneraient à être mieux structurés selon les principes exposés dans
le schéma paysager éolien de l’Aisne.
-

Développement en ponctuation :

RAPPEL DES ENJEUX DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE L’ÉOLIEN
Un enjeu national et international
Le développement de l’électricité éolienne est aujourd’hui le résultat d’une forte volonté politique internationale en faveur du
développement durable.
Au niveau international, le protocole de Kyoto a fixé des engagements de réduction d’émissions de gaz à effet de serre, sur la
période 2008-2012, d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990. La France s’est engagée, pour sa part, à stabiliser ses
émissions.

Pôles 6 et 7 : ces pôles ont vocation à être investis ou le cas échéant confortés dans le prolongement de l’existant, ceci dans
le respect des principes de protection des paysages (éviter l’encerclement des communes, la saturation ou le mitage du
paysage,...).

Au niveau européen, en particulier, le développement des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, biogaz,
hydraulique) est un outil majeur pour la réduction des gaz à effet de serre. Le Parlement Européen a d’ailleurs adopté, le 17
décembre 2008, la Directive Énergies Renouvelables.

Le projet de parc éolien de Vieille Carrière s’inscrit dans le pôle de densification n°3 identifié sur la figure précédente.
Il est en effet entouré au Nord, à l’Est et à l’Ouest par trois Zones de Développement Eolien (ZDE) accordées avec
lesquelles une cohérence paysagère doit être réfléchie.

Cette directive fixe pour la première fois des objectifs obligatoires concernant le développement des énergies renouvelables
dans les États membres, tout en laissant aux États la flexibilité nécessaire à une exploitation optimale de leurs potentiels à
travers les systèmes de promotion des énergies renouvelables nationaux.

Pour rappel, 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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Des objectifs nationaux ambitieux

Un bilan encore mitigé

Avec le souci d’économiser les énergies fossiles, de diminuer les émissions de CO2 et d’améliorer l’efficacité énergétique, le
Conseil européen du printemps 2007 a adopté l’objectif communautaire du « 3 x 20 en 2020 » qui consiste en :

Selon les premiers chiffres publiés le 10 janvier 2014 par l'association France Energie Éolienne (FEE) représentant 90 % du
marché éolien français, 631,15 MW ont été installés et raccordés en 2013 contre 741 MW en 2012, soit 14,8 % de moins. Il
s’agit de la troisième année consécutive de baisse, loin du sommet des 1 257 mégawatts atteints en 2010 et du niveau de
2011 (830 MW).

-

20 % de réduction des émissions de GES entre 1990 et 2020 ;
20 % d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation d’énergie finale ; dans le cadre de la répartition des
efforts entre Etats-membres, la France s’est vue attribuer un objectif de 23 % (Directive EnR 2009/28/CE) ;
20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique mesurée par comparaison aux tendanciels 2020.

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. Ce
programme prévoit une augmentation de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d’énergies
renouvelables, se répartissant entre chaleur, biocarburants et électricité.

La puissance du parc éolien continue néanmoins de progresser, avec la mise en place d’installations disposant d’une
puissance nominale de plus en plus importante. A fin mars 2015, le parc éolien français (Métropole + DOM) atteignait 9 482
mégawatts1. Sur l’ensemble de l’année 2014, la puissance raccordée atteint les sommets de 2008, 2009 et 2010, mais
correspond à une augmentation de 84 % (1 071 MW) par rapport à l’année précédente. En outre, les raccordements du
premier semestre 2015 s’inscrivent en nette hausse (autour de 50%) par rapport à la même période en 2014. L’énergie
éolienne représente aujourd’hui 4 %, en moyenne, de l’énergie consommée.

Il s’agit donc, d’ici 2020, d’augmenter la production d’électricité à partir de sources renouvelables de 7 Mtep, soit environ 81
TWh. La PPI de production électrique (arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des
investissements de production d'électricité) pour 2020 a décliné ces objectifs et fixe pour 2020 une production de 19 000
mégawatts (MW) pour l’éolien terrestre.

Figure 95 : Evolution de l’éolien en France depuis 2002 (Source : France énergie éolienne, dossier de presse, rebond de
l’éolien français en 2014.)
Les objectifs officiels de 2020 fixés par la directive européenne, puis repris dans le Grenelle de l’environnement, et qui
prévoient 23 % d’énergies renouvelables dans son mix énergétique, soit 19 000 mégawatts d’éolien terrestre semblent
difficiles à atteindre. Il faudrait qu’au moins 1 500 mégawatts soient installés chaque année.
Au niveau régional, Champagne-Ardenne et Picardie restent les « poumons » de l’énergie éolienne avec respectivement
259,2 MW et 115,2 MW installés en 2014. La région Languedoc-Roussillon monte sur le podium en 2ème position avec 125,5
MW installés, dont plus de 100 dans le département de l’Aude.
Figure 94 : Capacité de production d’électricité à partir d’EnR en France
A ces objectifs viennent s’ajouter ceux issus de la Loi sur la Transition Energétique (loi nationale) publiée au journal officiel le
18 août 2015. Ce texte propose un nouveau modèle énergétique français visant notamment à réduire les émissions de gaz à
effet de serre par le développement des énergies renouvelables. En effet, parmi les objectifs fixés il est possible de citer les
suivants :
-

réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et division par quatre des émissions de
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;
diversification de la production d’électricité en faisant tomber à 50 % en 2025 la part de l’énergie tirée du nucléaire, à
30 % en 2030 celle tirée des énergies fossiles et en augmentant à 32 % à l’horizon 2030 la part des énergies
renouvelables.
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POLLUTION LUMINEUSE
La prise en compte de la problématique des nuisances lumineuses
Les conséquences de l’excès d’éclairage artificiel ne se résument pas à la privation de l’observation du ciel étoilé. Elles sont
aussi une source de perturbations pour les écosystèmes (modification du système proie-prédateur, perturbation des cycles de
reproduction, perturbation des migrations…) et la santé humaine. De plus ce phénomène représente un gaspillage
énergétique considérable.
En France, la problématique des nuisances lumineuses a été prise en compte par les pouvoirs publics dès 2007.
La nécessité de prendre en compte les impacts des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est traduite par
l’article 41 de la loi Grenelle 1 qui décline les 4 grands objectifs de la loi et dispose que :
« Les émissions de lumière artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la
faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne feront
l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation. »
L’article 173 de la loi Grenelle 2 constitue le « deuxième étage » du dispositif législatif qui détaille la manière selon laquelle ces
objectifs peuvent être atteints et a inscrit la prévention des nuisances lumineuses dans le code de l’environnement.
En particulier cet article prévoit que des prescriptions techniques peuvent être imposées à l’exploitant ou l’utilisateur de
certaines installations lumineuses définies par décret, prescriptions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé de
l’environnement après consultation de l’ensemble des parties prenantes.
La mise en œuvre de la réglementation
Un mois après la promulgation de la loi Grenelle 2, un projet de décret en Conseil d’État a été mis en consultation auprès du
public sur le site internet du ministère du 12 août au 30 septembre 2010, avant de faire l’objet d’une large concertation
associant notamment les ministères concernés, les professionnels de l’éclairage, les collectivités territoriales, les associations
de défense de l’environnement, les associations d’astronomes ainsi que les principaux opérateurs économiques concernés.
Après avoir reçu un avis favorable à l’unanimité du Conseil National de Protection de la Nature en octobre 2010 et de la
Commission Consultative d’Évaluation des Normes le 6 janvier 2011, il a été publié au Journal Officiel le 13 juillet 2011, créant
de fait un chapitre spécifique aux nuisances lumineuses dans la partie réglementaire du code de l’environnement regroupé
dans les articles R. 583-1 à R. 583-7 du code.

Figure 96 : Filière éolienne en France à fin 2014 (Source : le Baromètre 2014 des énergies renouvelables en France,
Observ’er)
Enjeux et sensibilités dans le cadre du projet éolien« Vieille Carrière »
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis du SRCAE sont qualifiés de très fort

Ce décret définit notamment les installations concernées par cette réglementation, le zonage permettant d’adapter les
exigences aux enjeux des territoires concernés (agglomération, espaces naturels, sites astronomiques) ainsi que les
principales prescriptions techniques qui peuvent être réglementées par arrêté.
Le premier texte pris en application de cette réglementation a été signé le 25 janvier 2013. Il concerne à la fois l’éclairage
intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux…) et l’éclairage des façades de
ces mêmes bâtiments et encadre les horaires de fonctionnement de ces installations.
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Figure 97 : Présentation de la nouvelle réglementation relative à la pollution lumineuse applicable à compter du 25/01/2013
(Source : developpement-durable.gouv.fr)
Cartes des pollutions lumineuses
L’association AVEX propose des cartes permettant de se rendre compte de la pollution lumineuse sur les communes de l’aire
d’étude immédiate :
-

La carte de pollution lumineuse classique
La carte de pollution lumineuse « astrophoto » qui présente des valeurs qui ont été fortement exagérées de façon à
rendre compte de l’impact la pollution lumineuse pour l’observation du ciel.
La carte de pollution lumineuse sodium qui a pour but de rendre compte de l’aspect naturel de la pollution lumineuse.

L’aire d’étude immédiate est très peu concernée par cette pollution lumineuse. En effet, la pollution est plutôt concentrée dans
les villes, les milieux urbanisés. En contexte rural, la pollution lumineuse est plus diffuse.

Figure 98 : Carte de pollution lumineuse (Source : http://www.avex-asso.org)

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 263

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
GESTION DES DÉCHETS
Aire d’étude
immédiate

Dans l’aire d’étude immédiate les déchets sont gérés par les Communauté de Communes du Val de l’Oise, de la Thiérache du
Centre et du Pays de la Serre.

Communauté de Communes du Val de l’Oise
Cette Communauté de Communes gère en régie de la collecte des déchets ménagers (et assimilés) et des déchèteries de
Mézières sur Oise et à Origny-sur-Benoite. Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets de l’Aisne -Valor’Aisne-est
compétent en matière de traitement des déchets ménagers: transfert, tri compostage et stockage

Figure 99 : Carte de pollution lumineuse « Astro photo » (Source : http://www.avex-asso.org)

Aire d’étude
immédiate

Figure 101 : Chiffre clés des déchets générés en 2015 sur la Communauté de Communes du Val de l’Oise (Source :
http://www.ccvo.fr)
Communauté de Communes de la Thiérache du Centre
Figure 100 : Carte de pollution lumineuse sodium (Source : http://www.avex-asso.org)
Enjeux et sensibilités dans le cadre du projet éolien« Vieille Carrière »

La Communauté de Communes de la Thiérache du Centre exerce la compétence "Collecte des déchets ménagers et
assimilés". Depuis septembre 1999 l'ensemble du territoire est couvert par une collecte sélective des déchets.

La pollution lumineuse dans l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu faible.

Quatre déchetteries intercommunales (une par canton) sont implantées sur le territoire de la Thiérache du Centre.

Dans le cas du projet éolien de « Vieille Carrière », la pollution lumineuse présente une sensibilité très faible, le projet
ne prévoyant pas la construction de bâtiments dans le futur parc éolien à l’exception des structures de livraison.

Elles permettent d'offrir un service de proximité, protéger l'environnement en luttant contre les décharges sauvages, agir
contre le gaspillage et favoriser le recyclage, réduire le volume des déchets à enfouir.
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La pollution lumineuse dans l’aire d’étude immédiate constitue un enjeu faible.
Dans le cas du projet éolien de « Vieille Carrière », la pollution lumineuse présente une sensibilité très faible, le projet
ne prévoyant pas la construction de bâtiments dans le futur parc éolien à l’exception des structures de livraison.
L’enjeu et la sensibilité de la gestion des déchets sont qualifiés de très faibles. Le projet n’est pas localisé dans une
zone urbanisée et ne sera pas de nature à générer des déchets.
VOIES DE COMMUNICATION ET DE DESSERTE DU SECTEUR
LE RÉSEAU ROUTIER
Réseau routier dans l’aire d’étude intermédiaire
L’aire d’étude intermédiaire est concernée par de très nombreuses routes départementales ainsi que par l’A26.
Réseau routier dans l’aire d’étude immédiate
On peut dans un premier temps citer l’A26 permettant de relier Calais à Reims. Celle-ci passe au Sud-Ouest du projet éolien.
Aucune route nationale n’est à signaler sur le secteur d’étude, mais de nombreuses routes départementales irriguent le
secteur permettant de desservir l’aire d’étude immédiate du projet. Parmi elles :

Figure 102 : Les déchèteries de la Communauté de Communes de la Thiérache du Centre (Source : http://www.ccthieracheducentre.fr)

la RD 12 traversant Ribemont, Villers-le-Sec et la Ferté-Chevresis,
la RD 58 qui permet de relier Parpeville et Pleine-Selve depuis Ribemont,
la RD 64 qui relie Parpeville à Chevresis-Monceau,
la RD 692 qui relie Ribemont à Surfontaine,
la RD 698 qui relie Surfontaine à la Ferté-Chevresis,
La RD69 reliant Surfontaine à Villers-Le-Sec,
La RD 29 reliant Landifay-et-Bertaignemont à Origny-Sainte-Benoite.

Des données de trafics sont disponibles sur certaines routes départementales dans l’aire d’étude immédiate :

Communauté de Communes du Pays de la Serre
Pour l’élimination des déchets, la Communauté de Communes met à disposition un service complet :
-

-

Deux déchetteries et une collecte d'encombrants à Crécy-sur-Serre et Marle.
Des colonnes à verre dans chaque commune
Collecte hebdomadaire des emballages recyclables et des autres déchets

Enjeux et sensibilités dans le cadre du projet éolien« Vieille Carrière »
L’enjeu et la sensibilité de la gestion des déchets sont qualifiés de très faibles. Le projet n’est pas localisé dans une
zone urbanisée et ne sera pas de nature à générer des déchets.

-

RD 69 (données 2013) : 102 véhicules en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) dont 12 % de Poids Lourds (PL)
RD 29 (données 2014) : 1287 véhicules dont 11% PL
RD 58 (données 2013) : 597 véhicules dont 4 % PL
RD 12 entre Ribemont et Villers-le-Sec (données 2015) : 1153 véhicules dont 6,1% PL
RD 12 à Villers-le-Sec (données 2009) : 973 véhicules dont 9,7 % PL
RD 64 (données 2013) : 189 véhicules dont 10,6% PL
RD 692 (données 2013) : 479 véhicules dont 7,5% PL

La RD 29 et la RD 12 sont très fréquentées contrairement à la RD 64 et la RD 69 où les trafics sont faibles.
La carte page suivante permet de localiser les données. (Source : Conseil Départementale).

CONCLUSION
La qualité de l’air dans le secteur de projet ne présente pas de sensibilité ni d’enjeu particuliers. L’enjeu et la
sensibilité sont qualifiés de faibles.
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis du SRCAE sont qualifiés de très fort.

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 265

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

Carte 74 : Comptages routiers (Source : Conseil Départemental de l’Aisne)
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Carte 75 : Voies de communication et réseaux
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Carte 76 : Réseaux routiers et ferrés de l’aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate

Limites communales
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Eloignement des voies de circulation

RÉSEAUX

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne précise pas
d’éloignement particulier entre les éoliennes et les axes de circulation.
L’article R.111.17 du Code de l’Urbanisme expose que tout bâtiment doit être, sauf exception ou dérogation, éloigné de toute
voie publique d’une distance égale à la hauteur totale de ce bâtiment. Mais les éoliennes sont des installations, pas des
bâtiments. En conséquence, cet article R.111.17 ne s’applique pas en tant que tel.
Par ailleurs, les règles nationales d’urbanisme mentionnent dans l’article L.111-1-4 que :
-

-

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET LES POSTES DE RACCORDEMENT
Une ligne électrique RTE 225 kV (Beautor-la Capelle) traverse l’aire d’étude.
Plusieurs postes source du réseau RTE sont présents aux alentours avec une capacité d’accueil globale de plus de 250 MW
(Ribemont, Marle, Gauchy, Tergnier). Les possibilités de raccordement existent donc sur ce site pour l’implantation d’un parc
éolien.

en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande
de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la
voirie routière ;
de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.

Enjeux et sensibilités dans le cadre du projet éolien« Vieille Carrière »
Les voies de circulation routières présentent un enjeu moyen dans le cadre du projet.
La sensibilité du projet vis-à-vis des axes routiers est qualifiée de faible, compte tenu des contraintes d’implantation
et des distances d’éloignement nécessaires vis-à-vis de ces infrastructures.

LES CHEMINS ET PISTES SUR SITE
Le maillage routier décrit précédemment est complété sur le site par un maillage secondaire constitué par de nombreuses
voies communales et chemins agricoles, au gabarit permettant le passage des engins agricoles.
Il s’agit d’un atout à utiliser au maximum dans la conception du projet afin de limiter les créations de pistes.
L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique des chemins et des pistes sont considérés comme faibles.
LES RÉSEAUX FERROVIAIRE ET / OU FLUVIAL
Aucune de ces voies de communication ne concerne directement l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière.
Signalons toutefois dans l’aire d’étude éloignée, sans qu’elles ne soient contraignantes, plusieurs lignes de chemin de fer (voir
carte page précédente « Voies de communication et réseaux »).
Dans l’aire d’étude intermédiaire, seule la voie ferrée reliant Saint-Quentin à Origny Sainte-Benoite est présente.
L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique des réseaux ferroviaire et fluvial sont considérés comme nuls.

Figure 103 : Capacité de raccordement électrique (Source : SRCAE Picardie)
RADIOTÉLÉPHONIE ET LIAISONS HERTZIENNES
(cf. carte des servitudes d’utilité publique page suivante)

CONCLUSION
Les voies de circulation routières présentent un enjeu moyen dans le cadre du projet.
La sensibilité du projet vis-à-vis des axes routiers est qualifiée de faible, compte tenu des contraintes d’implantation
et des distances d’éloignement nécessaires vis-à-vis de ces infrastructures.

Un pylône de téléphonie mobile existe à Chevresis-Monceau avec des faisceaux traversant la zone d’étude. L’implantation des
éoliennes devra en tenir compte.
De plus, des demandes de renseignement relatives aux réseaux de transmissions dans l’aire d’étude immédiate ont été faites
auprès des acteurs suivants : Bouygues télécom, Orange, SFR.

L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique des chemins et des pistes sont considérés comme forts puisque
les nombreuses voies communales sont des atouts à utiliser au maximum dans la conception du projet afin de limiter
les créations de pistes.

Le projet est susceptible d’interférer avec les réseaux de transmission gérés par ces différentes sociétés.

L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique des réseaux ferroviaire et fluvial sont considérés comme nuls
puisque l’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par ce type de réseaux.

D’après les levées de servitudes effectuées par RES dans le cadre du projet de Vieille Carrière, l’enjeu et la sensibilité
du projet vis-à-vis des réseaux sont qualifiés de fort.

CONCLUSION
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SERVITUDES RÉGLEMENTAIRES
D’après le plan des servitudes d’utilité publique du PLU de Ribemont, la zone d’étude immédiate est concernée par la
servitude I4 relative à l’établissement des canalisations électriques.

Commune de Ribemont

Figure 104 : Extrait du plan des servitudes d’utilité publique du PLU de Ribemont
La zone d’étude immédiate est également concernée parun faisceau hertzien protégé par une PT2LH (décret du 08 novembre
1991), transmis par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes en 2007. (Voir carte page

Organisme

Date de réponse

Avis

ANF

Pas de réponse

/

/

Météo France

9 juin 2015

Pas
de
nécessité
de
l’accord
de
Météo France
au vu des
contraintes

Le parc éolien se situerait au plus près à une distance de
38 km du radar de METEO FRANCE le plus proche (celui
de Taisnières en Thiérache). Cette distance est supérieure
à celle fixée par 1' arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d'électricité utilisant l'énergie
éolienne.

FFVL

Pas de réponse

/

/

ORANGE

24 juin 2015

Ne s’est pas Présence du faisceau hertzien France Télécom tronçon
prononcé
Chevresis-Monceau / Chatillon-les-Sons avec à respecter
une zone de 500 mètres de largeur totale entre stations
(protection physique) et une zone de 3000 mètres de
diamètre
autour
des
stations
(protection
électromagnétique) et la présence d'une antenne de
téléphonie mobile Orange (Triflèche) avec à respecter une
zone de 500 mètres de diamètre.

BOUYGUES TELECOM

3 juillet 2015

Ne s’est pas Le projet impacte le réseau de Bouygues avec 6 faisceaux
prononcé
concernés

SFR

3 août 2015

Ne s’est pas Présence d'un faisceau hertzien dans la zone d'étude avec
prononcé
une protection de 200 m de part et d’autre.

FREE

Pas de réponse

/

/

SGAMI Nord - DSIC

9 juin 2015

Avis favorable

La zone faisant l'objet de l'étude en vue de l'implantation
du parc éolien n'est pas concernée par les servitudes
radioélectriques relevant de la compétence du DSIC.

TDF

Pas de réponse

/

/

DDT Service
Environnement

Pas de réponse

/

/

DDT Service
Urbanisme et
Territoires

Pas de réponse

/

/

ARS de Picardie

8 juin 2015

Ne s’est pas Aucun captage AEP n'est situé dans la zone d'étude
prononcé

STAP de l'Aisne

Pas de réponse

/

DRAC de Picardie
Pôle Patrimoines et

15 juin
(SRA)

précédente, faisceau en violet intitulé « FH DSAE).
CONSULTATION DES ORGANISMES ET SYNTHÈSE DES SERVITUDES
Dans le cadre des études de conception du projet de Vieille Carrière, plusieurs organismes ont été contactés pour déterminer
les servitudes applicables au projet. A noter que les 12 éoliennes du projet ont déjà été instruites dans le cadre du projet de
« Vieille Carrière » et que les services de l’Etat ont déjà été consultés lors de cet ancien permis de construire.
Le tableau suivant présente la synthèse des levées de servitudes effectué par RES.
Organisme

Date de réponse

DGAC - DSAC Nord

Pas de réponse

SDRCAM (SousDirection Régionale de
la Circulation Aérienne
Militaire) Nord (ExZAD)

Pas de réponse

Avis

Contraintes/Remarques

/

/

/

/

2015
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Organisme

Date de réponse

Architecture

10 juin 2015
(cellule
recensement des
monuments
historiques)

Avis

Contraintes/Remarques
patrimoine archéologique.
Périmètre de 500 m de protection autour des édifices les
plus proches :
-

DREAL Picardie
Unité Garant
Environnemental

10 juin 2015

DREAL Picardie
Unité Territoriale de
l’Aisne

8 juin 2015

GRT Gaz

22 juin 2015

l’église de Pleine-Selve (classement partiel) :
Choeur et transept : classement par arrêté du 22
octobre 1913
Château de Parpeville : façades et toitures :
inscription par arrêté du 3 février 1928

Ne s’est pas 6 ICPE sont dénombrés dans le secteur d’étude. La
prononcé
DREAL indique que ces éléments sont à tenir en compte
en termes de maitrise de l’urbanisation autour de ces sites.
Ne s’est pas Un parc éolien soumis à autorisation doit se situer aux
prononcé
distances minimales de 500 mètres de toute construction à
usage d'habitation et de 300 mètres de toute ICPE
soumise au régime SEVESO. S'agissant de cette dernière
distance à respecter, aucune installation classée de ce
type ne se trouve dans la zone ni dans un rayon de 300
mètres autour de cette dernière.
Ne s’’est pas Le projet se situe en dehors des Servitudes d'Utilité
prononcé
Publique Maitrise de l'Urbanisation des ouvrages GRTgaz.

Figure 105 : Propagation d'un faisceau hertzien

L’essentiel de l’énergie est concentrée dans la zone que l’on appelle « première ellipsoïde de Fresnel ». L’étendue de cette
zone (quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres) varie proportionnellement avec la longueur d’onde et la longueur de la
liaison.
Afin de ne pas altérer le signal, il faut donc veiller au dégagement de ce volume. Dans le cas d’obstacle tel que les éoliennes, il
est recommandé de considérer une zone d’exclusion correspondant à la 2nde zone de Fresnel (source D F Bacon. « Fixedlink wind-turbine exclusion zone method », Octobre 2002).
Certaines liaisons hertziennes font l’objet de servitudes réglementaires, elles sont protégées par décret mentionnant un
dégagement à respecter. Ce n’est pas le cas de la plupart des liaisons hertziennes des opérateurs de téléphonie.
Faisceaux traversant la zone du projet
Suite à la consultation des opérateurs, il ressort que plusieurs faisceaux hertziens traversent la zone du projet éolien.



Tableau 54 : Synthèse des levées de servitude effectuées par RES
PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES

Un faisceau SFR reliant les pylônes de Chevresis Monceau à Guise. Ce faisceau n’est pas protégé par une servitude
réglementaire.
Trois faisceaux Bouygues Telecom :
o Le FH011535, reliant Chevresis Monceau à Brissy Hamegicourt ;
o Le FH012519 reliant Chevresis Monceau à Macquigny;
o Le FH012971 reliant Chevresis Monceau à Saint Quentin.

Aucun de ces 3 faisceaux n’est protégé par une servitude réglementaire.

L’aire d’étude éloignée compte sept monuments historiques. Un périmètre de protection de 500 m de rayon est établi autour
de chacun d’eux.
Cette partie est détaillée au chapitre « paysage et patrimoine ».



Enfin, un Faisceau du réseau Rubis, obtenu par levée de servitude auprès de la RAM Nord (Région Aérienne Militaire
Nord, aujourd’hui DSAE, Direction de la Sécurité Aéronautique d’Etat), le 28/06/2007, et protégé par décret.

Il faut respecter une distance de recul bout de pale de 237.5m de part et d’autre du faisceau.

CAPTAGE AEP
Aucun périmètre de protection rapproché de captages AEP ne concerne l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière.
En revanche 5 captages sont dans l’aire d’étude éloignée. Tous les captages ont un périmètre de protection rapproché et
éloigné. (cf. carte des servitudes d’utilité publique page suivante).
FAISCEAU HERTZIEN
Un faisceau hertzien est un système de transmission de signaux (aujourd'hui principalement numériques) entre deux points
fixes. Il utilise comme support les ondes radioélectriques, avec des fréquences porteuses de 1 GHz à 40 GHz (domaine des
micro-ondes), très fortement concentrées à l'aide d'antennes directives.
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Figure 106 : Localisation des faisceaux hertziens traversant la zone du projet

Protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques
Cette protection concerne les communes de Ribemont et Pleine-Selve.
Une zone de garde de 1000 mètres et une zone de protection de 1000 mètres sont applicables.
Protection contre les obstacles des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat
Cette protection concerne les communes de la Ferté-Chevresis, Chevresis-Monceau et Parpeville.
Une zone spéciale de dégagement fixée à 200 mètres est applicable à partir des limites du centre de diffusion.
Le réseau France Telecom/ réseau Orange/ Bouygues
Les communes de l’aire d’étude sont traversées par des lignes souterraines de télécommunication. Une servitude existe pour
le faisceau Orange.
Le réseau Bouygues Telecom
Le projet impacte le réseau de transmission de Bouygues Telecom avec 6 faisceaux concernés.

Tableau 55 : Liaisons impactées (Source : Bouygues Telecom)
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Coordonnées de départ et d'arrivée de ce faisceau :

D’après SFR, il conviendra de ne pas envisager de projet éolien dans la zone orangée, c'est-à-dire en respectant une limite de
200m de part et d'autre de la liaison hertzienne pour ne pas perturber la Transmission des FH SFR.

Figure 107 : Réseau de transmission de Bouygues Telecom dans l’aire d’étude immédiate
Réseau SFR
Un faisceau hertzien traverse la zone. Le tracé est indiqué en vert sur la figure ci-dessous.

Figure 109 : Protection de 200 m autour de la liaison hertzienne (Source : SFR)
OLÉODUC TRAPIL
Un oléoduc traverse la zone d’étude au niveau de la limite communale entre Séry-lès-Mézières et Brissy-Hamégicourt. Il est
protégé par une servitude de 15 m.
RÉSEAU DE GAZ
D’après le courrier de GRT Gaz du 19 juin 2015, le projet se situe en dehors des Servitudes d'Utilité Publique Maitrise de
l'Urbanisation des ouvrages GRTgaz.
CONCLUSION
Figure 108 : Tracé des faisceaux hertziens (Source : SFR)

Les différentes zones d’aire d’étude sont soumises à plusieurs servitudes.
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis des servitudes est fort et sera contraignant pour l’implantation des futures
éoliennes.
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Carte 77 : Synthèse des servitudes d’utilité publique
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Aspects
environnementaux

SYNTHÈSE DES ENJEUX ET DES SENSIBILITÉS DU MILIEU HUMAIN

Documents
d’urbanisme

Documents
d’urbanisme
communaux : Faible

Bâti
et
zones
habitées : Faible

Figure 110 : Echelle qualitative retenue pour hiérarchiser les enjeux du territoire et leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien
Aspects
environnementaux

Démographie

Qualification de
l’enjeu territorial

Très faible

Qualification de la
sensibilité dans le
cadre du projet
Très faible

Commentaires et éléments de justification

Cadre de vie

Le secteur d’implantation du projet éolien de « Vieille Carrière »
présente une densité de population bien plus faible que la
moyenne nationale et départementale mais la dynamique
démographique du secteur reste positive avec une
augmentation du nombre d’habitants depuis 2007 sur la plupart
des communes.
Aucun lieu de vie n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate et
les principaux lieux de vie se trouvent à au moins 500m des
limites de l’aire d’étude immédiate.

Contexte
socioéconomique

Population
Assez fort

active :

Agriculture : Assez
fort

Installations
classées :
Faible

Population
Positive

active :

Seul le taux de chômage sur les communes de Pleine-Selve,
Villers-Le-Sec, Surfontaine et Mesbrecourt-Richecourt est
inférieur à la moyenne départementale.

et Positive

L’implantation du futur parc éolien s’accompagnera d’effets
positifs sur les aspects socio-économiques (création d’emplois
en phase travaux, retombées fiscales au niveau des
collectivités locales…).

Installations
classées :
Faible

L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement pour des
cultures agricoles et de l’élevage. Ces élevages peuvent être
labélisés « Volaille de la Champagne ».

Agriculture :
Assez fort

Voies
communication
de desserte
secteur

Chasse :
Faible

Activités publiques :
Nul

Tourisme :
Faible

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

Fort

publiques :

Aucun organisme public n’est présent dans l’aire d’étude
immédiate.

Documents
d’urbanisme
communaux :
Faible

Qualité
Faible

Qualité
Faible

de

l’air :

de

Commentaires et éléments de justification

Les règlements des communes concernées par l’aire d’étude
immédiate autorisent l’implantation des éoliennes.
Une construction est localisée dans l’aire d’étude immédiate.

Bâti
et
zones
habitées : Faible

Ambiance
Faible

Il s’agit d’une ferme au Bois de Frémont sur la commune de la
Ferté Chevresis.

sonore :

La sensibilité est faible au vu de la zone d’implantation du
projet c’est-à-dire éloignée des premières habitations

l’air :

La qualité de l’air dans le secteur de projet ne présente pas de
sensibilité particulière.

SRCAE : très fort

SRCAE : très forte

L’aire d’étude immédiate du projet est localisée en zone
favorable à l’éolien sous conditions sur les cartes du SRE
annexé au SRACE.

Pollution
lumineuse : Faible

Pollution lumineuse :
Très faible

En l’absence de bâti dans l’aire d’étude immédiate et le projet
ne prévoyant pas la construction de bâtiments dans le futur
parc éolien à l’exception des structures de livraison, la pollution
lumineuse ne présente pas d’enjeu et de sensibilités majeurs.

Gestion
des
déchets : Très faible

Gestion des déchets :
Très faible

voies de circulation
routières : Moyen

voies de circulation
routières : Faible

Réseaux fluviaux et
ferroviaires : Nul

Le principal pôle touristique proche de l’aire d’étude immédiate
du projet de Vieille Carrière est la vallée de l’Oise ; or, celle-ci
est isolée du plateau agricole par le relief. Quant au plateau,
hormis quelques sentiers de randonnées, le tourisme local y est
très peu représenté.

Chasse :

Activités
Nulle

de
et
du

Qualification de la
sensibilité dans le
cadre du projet

Ambiance sonore :
Fort

Chemins et pistes :
Fort

La vocation agricole de l’aire d’étude immédiate, sans
boisement important, est favorable à l’implantation d’éoliennes.
Tourisme :
Faible

Qualification de
l’enjeu territorial

Chemins et pistes :
Forte

Réseaux fluviaux et
ferroviaires : Nulle

Le projet n’est pas localisé dans une zone urbanisée et ne sera
pas de nature à générer des déchets.

La sensibilité du projet vis-à-vis des axes routiers est qualifiée
de faible, compte tenu des contraintes d’implantation et des
distances d’éloignement nécessaires vis-à-vis de ces
infrastructures.
L’enjeu est moyen puisque des contraintes existent concernant
l’implantation d’éoliennes à proximité de routes
départementales.
L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique des
chemins et des pistes sont considérés comme forts puisque les
nombreuses voies communales sont des atouts à utiliser au
maximum dans la conception du projet afin de limiter les
créations de pistes.
L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les réseaux
fluviaux et ferroviaires.

Réseaux

Fort

Fort

Le projet est susceptible d’interférer avec les réseaux de
transmission gérés par Bouygues télécom, Orange, SFR.

Servitudes régl.

Fort

Fort

L’aire d’étude immédiate est concernée par les servitudes liée
au réseau électrique (respect d’une distance de 160 m aux
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Aspects
environnementaux

Qualification de
l’enjeu territorial

Qualification de la
sensibilité dans le
cadre du projet

Commentaires et éléments de justification

lignes) et le faisceau hertzien de l’armée de terre

LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
MONUMENTS HISTORIQUES INSCRITS ET CLASSÉS
Riche d'environ 160 000 notices, la base Mérimée recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité :
architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle. Elle est mise à jour périodiquement.
Les extraits de la base de données Mérimée (consultation du 5 janvier 2016) concernant les 6 Monuments Historiques
présents sur les communes du périmètre d’étude rapprochée sont développés ci-après.
On notera qu’aucun Monument Historique n’est localisé dans l’aire d’étude immédiate et qu’une distance minimale de 500 m
les sépare de cette aire immédiate.
-

Château de Parpeville, monument historique inscrit en date du 03/02/1928, à environ 750 m à l’Ouest de la poche
Nord de l’aire d’étude immédiate :

-

Eglise de Pleine Selve, monument historique classé en date du 22/10/1913, à environ 850 m au Nord de la poche
centrale de l’aire d’étude immédiate :

Photo 2 : Eglise de Pleine Selve (Source : Monumentum)

-

Chapelle des Templiers de Nouvion et Catillon, monument historique inscrit en date du 08/02/1928, à environ 1,2 km
au Sud de la poche Sud de l’aire d’étude immédiate :
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Photo 3 : Moulin de Lucy à Ribemont (Source : Monumentum)
-

Moulin de Lucy à Ribemont, monument historique inscrit en date du 14/01/1993, à environ 4,1 km à l’Ouest de la
poche centrale de l’aire d’étude immédiate :

-

Maison natale de Condorcet à Ribemont, monument historique inscrit en date du 23/03/1990, à environ 3,75 km à
l’Ouest de la poche centrale de l’aire d’étude immédiate :
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Photo 4 : Maison natale de Condorcet à Ribemont (Source : Monumentum)
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Carte 78 : Monuments historiques de l’aire d’étude immédiate et intermédiaire
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SITES INSCRITS ET CLASSÉS
-

Eglise de Ribemont, monument historique classé en date du 23/07/1921, à environ 4 km à l’Ouest de la poche
centrale de l’aire d’étude immédiate :

Aucun Site inscrit ou classé n’existe sur l’aire d’étude immédiate ou à proximité immédiate du projet.
Un seul site inscrit a été recensé en limite Nord de l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la Source de la Somme, parcelle
n°98, section C dite de Fervaques à Fonsommes. Ce site est à environ 15,5 km au Nord-Ouest de l’aire d’étude
immédiate.

Photo 5 : Site inscrit Source de la Somme (Source : DREAL Picardie)

ARCHÉOLOGIE
Dans le cas du patrimoine archéologique, il existe très peu de données, faute d’étude spécifique réalisée sur le secteur
concerné par le projet éolien.
On sait cependant que le secteur d’étude était colonisé par les romains : « L'origine de Ribemont est très difficile à apprécier.
D'après un ancien manuscrit, Ribemont aurait eu pour fondateur RIBODIUS, ancien capitaine romain. Le plus ancien
document connu, indique que Ribemont était le centre au VIIe siècle de la région des Ribuaires. Mais la fondation de
Ribemont doit remonter bien au-delà des francs Ribuaires et Romains » (d’après le site internet de la commune de Ribemont),
aussi, si des vestiges étaient découverts de manière fortuite lors des travaux, une déclaration serait faite aux services
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie.
D’après le courrier du SRA de la région Nord-pas-de-Calais-Picardie du 9juin 2015, les travaux, constructions ou
aménagements du projet ne sont pas susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. En
conséquence, ce dossier ne fera pas l'objet de prescriptions de mesures de détection, de conservation ou de
sauvegarde par l'étude scientifique définies par le livre V du code du patrimoine susvisé.

Figure 111 : Eglise de Ribemont (Source : Monumentum)
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PAYSAGE
Extrait de l’étude paysagère de la société Atelier des Paysages, rapport de décembre 2016

L’implantation d’éoliennes sur un territoire implique de profondes modifications du paysage.
L’échelle de ces installations, leur influence visuelle étendue à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres, le contexte
patrimonial dans lequel elles trouveront leur place, les liens entre éoliennes et paysage sont nombreux.
Ainsi, l’étude du paysage, du patrimoine et du contexte éolien existant tient une place à la hauteur de ces préoccupations, car
le projet éolien nécessite d’être accompagné le plus en amont possible, afin qu’il soit construit en cohérence avec le territoire
d’accueil et à son échelle; Cela est d’autant plus vrai lorsque plusieurs parcs éoliens sont déjà implantés sur le territoire, ce qui
est le cas du territoire d’accueil du projet de Vieille Carrière.
Le contexte paysager et patrimonial dans lequel s’inscrit le projet éolien de Vieille Carrière, les repères paysagers existants
(silhouettes villageoises, infrastructures, éoliennes...), les nombreux points de vue, les champs de vision souvent dégagés et
de façon générale, l’échelle de ces paysages pourvus d’éoliennes, nécessitent d’étudier l’insertion et la composition du projet
de parc éolien dans un périmètre étendu pouvant atteindre un rayon d’une vingtaine de kilomètres.
La première étape permettra de placer le projet de parc éolien au sein des grandes unités paysagères connues :
- la Gande Plaine Agricole
- la Basse Thiérache
- la vallée de l’Oise Moyenne
- la Bassin Chaunois
- le Massif de Saint-Gobain
L’étude des structures paysagères, de leurs dimensions, de leur organisation et des repères existants permettra de définir les
premiers enjeux et les premières sensibilités, de même que l’approche patrimoniale et touristique permettra de connaître
l’environnement social et culturel du projet. Dans un second temps, nous nous intéresserons aux différents types de
perceptions visuelles en fonction des unités de paysages (vision panoramique, site encaissé, champ de vision orienté,...) des
sites particuliers (sites touristiques, emblématiques, en promontoire) et des principaux axes de communication (point de vue
ponctuel, séquences visuelles,...).
Le croisement entre l’analyse des structures paysagères, leurs dimensions et les perceptions visuelles permettra de
déterminer la capacité de ces paysages entre Thiérache et Grande Plaine agricole à accueillir un nouveau parc éolien.
Ces analyses croisées permettront ainsi, de composer un projet de parc éolien à l’échelle du territoire, en cohérence avec les
différentes manières de percevoir les paysages et qui prenne également en compte les dimensions patrimoniale et touristique
de ce même territoire.
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Première approche du territoire et definition des aires d’etude
a-

Les enjeux paysagers recenses dans les documents de reference


L’ATLAS DES PAYSAGES DE L’AISNE

D’après l’Atlas des Paysages de l’Aisne, le projet de parc éolien de Vieille Carrière se situe « à cheval » sur deux grandes
unités paysagères de l’Aisne : La basse Thiérache au Nord et la Plaine de grandes cultures au Sud.
-> UNITE PAYSAGERE DE LA BASSE THIERACHE
« Les paysages de la basse Thiérache sont complexes car leur formation est issue de la confrontation d’une histoire ancienne
et de nécessités économiques contemporaines. C’est cette confrontation qui confère à l’entité toute son originalité ; les
hasards de la géographie et l’attachement des habitants à des traditions rurales ont assuré la pérennité de certains
paysages qui assurent le lien avec les pratiques pastorales connues dans la “grande Thiérache” d’avant la prolifération de
l’agriculture intensive. Donc, aux grandes surfaces de cultures répond toujours une vallée sinueuse, un village cerné de haies
et vergers.»*
Principaux enjeux paysagers identifiés en basse Thiérache :
« Les couronnes bocagères sont plus en danger (que les micro-paysages de ripisylves alternés de quelques peupleraies) car
elles ne relèvent que du désir de quelques propriétaires. La bonne volonté de certains peut se voir, un jour, supplantée par
l’intérêt d’autres, auquel cas il ne restera que peu d’avenir à ce reliquat bocager. L’autre danger qui menace l’intégrité du
caractère de cette entité touche plus aux paysages «d’open-field». Ces paysages sont très sensibles aux implantations
d’équipements ou d’édifices divers dont la verticalité et le volume jurent, quand ils ne sont pas intégrés, dans un contexte
dominé par l’horizontalité.»*
-> UNITE PAYSAGERE DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
« L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande Plaine agricole. (...) La nature du sol, combinée aux
conditions climatiques, a fait de cette entité une zone favorable au développement de vastes exploitations agricoles.
Le parcellaire se découpe en de larges bandes irrégulières qui semblent se juxtaposer à l’infini. Avec l’augmentation de la
superficie des exploitations agricoles, cette tendance se développe. La production agricole du Vermandois jusqu’à la
Champagne se concentre essentiellement autour de deux types de cultures : le blé et la betterave sucrière, qui concernent huit
exploitations sur dix.»*
Principaux enjeux paysagers identifiées dans la Grande Plaine agricole :
« Tout élément venant rompre la rigueur de l’étendue cultivée fait figure de point de repère paysager. La végétation épars, les
clochers des églises, les châteaux d’eau permettent un souffle qui enraye la monotonie.»*
> *Extrait de la synthèse de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

Figure 112 : Carte des grands ensembles de paysages de l’Aisne. Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne, CAUE de l’Aisne,
2004.
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L’Atlas des Paysages de l’Aisne identifie des « paysages reconnus » et des « paysages particuliers ».
Le projet de parc éolien de Vieille Carrière ne se trouve pas précisément dans l’un de ces paysages ; toutefois, plusieurs de
ces paysages identifiés se situent dans l’aire d’étude d’une quinzaine de kilomètres autour du projet de parc éolien de Vieille
Carrière.
« Rattachés à l’une des sept entités paysagères, les Paysages particuliers correspondent à des micro-paysages individualisés
par l’ambiance unique qu’ils développent. (...) L’identification de ces paysages n’est pas innocente.
Elle ne se cantonne pas à souligner le caractère insolite d’un paysage mais elle vise également à faire ressortir sa fragilité. Il
s’agit ainsi d’informer sur les menaces qui pourraient faire disparaître le charme lié au particularisme.»*
-> Les Paysages particuliers situés dans un rayon de 15 km autour du projet de Vieille Carrière (d’après la carte extraite de
l’Atlas des paysages de l’Aisne) - numérotation rouge sur la carte :
- 1 = la Vallée de l’Oise et du Thon. «Fragilité : L’enjeu réside désormais dans la conservation de ce lieu fragilisé par la déprise
agricole et dans la vigilance en matière d’aménagement pour éviter une survalorisation.»*
- 3 = la ville de Marle. «Sensibilité : La ceinture verte située directement au pied des remparts et de création assez récente,
occulte la vue depuis la ville ancienne vers les bâtiments industriels et le paysage environnant, contrairement à la butte de
Laon d’où l’on perçoit la ville basse et les vastes horizons de la plaine agricole. L’équilibre entre ces deux visages de la ville
est à préserver en maintenant cette zone verte et en limitant les implantations industrielles à la zone actuelle.»*
- 9 = la vallée de la Somme. «Fragilité : Les milieux naturels de fond de vallée sont préservés; ils contrastent avec la grande
plaine agricole et l’urbanisation. Les milieux associés à l’eau, grâce à la présence d’une nappe à grande inertie, semblent
pérennes, mais les paysages végétaux sont fortement menacés par la dynamique de boisement, d’embroussaillement, ainsi
que par la fréquentation touristique.»*
- 12 = la falaise de Bernot.
- 14 = la basse vallée de l’Oise.
- 16 = les Vaux de Saint-Nicolas. «Fragilité : Les attentions portées au domaine forestier contribuent à la mise en valeur de la
vallée. Il semble simplement nécessaire de souligner l’importance du village de St Nicolas, qui fait partie intégrante du site : il
faut s’efforcer de préserver son caractère rustique et authentique en prenant particulièrement soin de ses espaces publics, des
limites privées et de son extension urbaine. C’est la lecture du site qui doit être préservée globalement en se souciant
principalement de l’occupation du sol aux abords des monuments et de leurs éventuels travaux de restauration.»*
- 18 = les landes de Versigny. «Sensibilité : Le site est fortement dépendant de l’action de l’homme. Les clairières tourbeuses
ne seront préservées qu’avec la persévérance du Conservatoire des Sites. La fréquentation du site ne semble pas mettre en
danger les milieux naturels. La mise en place du sentier de promenade permet, de manière cohérente, de faire découvrir les
landes, tout en protégeant les activités de recherches qui s’y déroulent et en protégeant les milieux les plus fragiles. Un
exemple à suivre...»*
- 22 = les canaux. «Fragilités : entretien des berges des canaux et des maisons d’éclusiers («protéger l’univers fragile et
poétique des éclusiers» L’Aisne)»*
*Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

Figure 113 : Carte des paysages particuliers et reconnus de l’Aisne. Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne, CAUE de
l’Aisne, 2004.

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 283

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

Les unités paysagères

« Les Paysages reconnus sont des paysages particuliers qui bénéficient d’une reconnaissance plus large, soit,
départementale, régionale, voire même, nationale. Cette notoriété s’explique par différents critères qui peuvent être d’ordre
culturel (les villes de Guise et de St-Quentin), historique (le Chemin des Dames), économique (la ville d’Hirson), légendaire (le
bourg de Liesse) ou naturel (les forêts domaniales).»

Les premières aires d’étude, définies arbitrairement de manière concentrique et équidistante, permettent de visualiser la
proportion de territoire potentiellement concernée par le projet éolien de Vieille Carrière.

-> Les Paysages reconnus situés dans un rayon de 15 km autour du projet de Vieille Carrière (d’après la carte extraite de
l’Atlas des paysages de l’Aisne) - numérotation verte sur la carte :

L’étude détaillée du contexte éolien a montré que, au delà de 15km, la profondeur de vue est très limitée, surtout dans un
paysage ouvert, avec peu de rupture de relief (ce qui est le cas dans ce territoire).

- III = la ville de Guise. «Fragilité : L’essoufflement économique est certainement le facteur principal de la dégradation des
paysages urbains. L’habitat ancien vieillissant, les canaux endommagés et desservis par le “bricolage” des riverains et les
friches compromettent par endroits le potentiel considérable de cette ville d’eau.»*

Ainsi, dans un rayon de 15 km autour des limites de la zone d’implantation potentielle du projet de Vieille Carrière, le territoire
étudié se caractérise par plusieurs unités paysagères caractéristiques de l’Aisne :

- V = les églises fortifiées de la Thiérache. «Fragilité : Classées, les églises fortifiées bénéficient de toutes les attentions que
méritent les monuments historiques. Leur originalité les porte au rang de curiosité touristique de premier ordre dans le
département ; les nombreuses dispositions de valorisation (circuits, musées…) en témoignent. Cette fréquentation demande la
mise en valeur de l’ensemble du périmètre en matière de paysage naturel et urbain.»*

> se prolongeant au nord par un paysage de transition : La Basse Thiérache

- VI = la ville de Saint-Quentin. «Fragilités : ZNIEFF de type I du marais d’Isle, faiblesse de la mise en valeur de la Basilique,
friches industrielles au coeur de la ville, l’image de la place de l’Hôtel de ville à travers l’évolution contemporaine.»*

> un vaste paysage de plateau : La Plaine de Grande Culture,

> et entaillé par une vallée : La vallée de l’Oise Moyenne.
> Le Bassin Chaunois prolonge cette dépression de relief au sud > limité à l’est par les paysages boisés du Massif de Saint
Gobain.

- VII = la butte de Laon. «Fragilité : Elle tient à la nature duelle de la ville : d’un côté la belle cité, de l’autre, la machine urbaine
fonctionnelle dépourvue de centre qui grignote la plaine. La découverte de cette ville qui se boude elle-même ne favorise pas
une perception avantageuse. Le patrimoine qui fait la renommée de Laon n’est pas toujours à la hauteur des espérances des
visiteurs. Trop d’édifices sont endommagés, couverts par les noirceurs de la pollution, dépourvus de mise en scène… La vie
au ralenti du commerce en ville haute est aussi un facteur qui dessert le regard. De nombreuses boutiques sont closes car la
faible attractivité commerciale vient à bout des meilleures volontés.»*
-IX = la forêt de Saint-Gobain. «Fragilité : Aujourd’hui globalement gérée par l’office national des Forêts, la forêt domaniale de
St Gobain est tout autant exploitée dans un intérêt économique que touristique. D’importants efforts de valorisation ont été
réalisés avec la création de nombreux sentiers de randonnée, l’implantation d’un mobilier parfaitement adapté au site et
l’organisation des zones de fréquentation. Le seul danger pour ce domaine forestier encore si bien préservé, semblerait être
son éventuelle surfréquentation et son suraménagement, qui détruiraient alors toute son âme, toute son authenticité.»*
*Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

ENJEUX - PRECONISATIONS / ATLAS DES PAYSAGES
L’Atlas des paysages de l’Aisne n’aborde pas directement la question du développement d’infrastructures telles que des parcs
éoliens et leurs aménagements connexes.
Toutefois plusieurs enjeux ou sensibilités paysagères sont identifiés dans la description des paysages. En Basse Thiérache et
dans la Grande Plaine agricole, c’est le contraste entre l’horzontalité du paysage et parfois sa «monotonie»* qui sont opposés
à l’implantation d’équipements verticaux. Suivant qu’ils se situent dans l’une ou l’autre de ces unités paysagères, ces
aménagements peuvent «jurer»* de par leur verticalité s’ils ne sont pas intégrés, ou permettent «un souffle qui enraye la
monotonie»*.
Figure 114 : Première définition des aires d’étude, jusqu’à 15km du coeur de l’aire d’étude immédiate, et unités paysagères.
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c-

Définition des aires d’étude


LE SOCLE DU PAYSAGE

Du socle primaire ardennais aux collines tertiaires de l’Ile de France, la zone d’étude appartient globalement à l’espace
géologique du Bassin Parisien.
Il en résulte un paysage au relief peu accidenté, avec quelques particularités liées à des spécificités géologiques :
> au nord-est du périmètre d’étude : le socle primaire ardennais, partie occidentale du massif schisteux rhénan constitué
principalement de schistes et de grès se traduisant par un paysage de plateau entaillé de vallées humides et un réseau
hydrographique dense.
> au centre du périmètre d’étude : l’auréole secondaire, à la transition entre la zone jurassico-crétacée de la Thiérache au nord
(marnes avec bancs de silex et craie marneuse), plateau ondulé au réseau hydrographique peu dense et aux lignes à grandes
courbures, et la zone crétacée de la plaine picarde, au sud, vaste zone crayeuse légèrement ondulée (craie seronienne
ponctuée par des affleurement de sables tertiaires), ponctuée de «buttes témoins» et caractérisée par un faible enfoncement
des vallées et les nombreuses zones humides et tourbeuses.
> au sud du périmètre d’étude : les premières collines tertiaires d’Ile de France, qui marquent une limite franche avec la grande
plaine crayeuse. C’est l’amorce de cette zone de transition où émergent les roches sédimentaires caractéristiques du bassin
parisien, qui est bien visible sur la carte du relief, à proximité de la ville de Laon, et qui se prolonge au sud.
Sources : Atlas des Paysages de l’Aisne

Figure 116 : Le socle du paysage, et première définition des aires d’étude, jusqu’à 15 km des limites de l’aire d’étude
immédiate.

Figure 115 : Extrait de la coupe géologique nord-sud de l’Aisne. Source : Atlas desPaysages de l’Aisne
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Figure 117 : Profil de terrain AB : depuis Saint-Quentin en traversant 4 vallées successives.
« La Somme : encore limitée dans le département de l’Aisne, la vallée humide et
sauvage marque fortement le paysage »*

« L’Oise : d’abord petite vallée de Thiérache, l’Oise devient l’accident topographique « La Serre : bien marquée de Montcornet à Marle, la Serre se fait plus discrète
majeur du nord du département de l’Aisne. D’une vallée bien délimitée jusqu’à la jusqu’à son embouchure avec l’Oise, tout en apportant un peu de fraîcheur et
Fère s’ouvre un vaste bassin humide laissant l’Oise s’écouler en larges méandres »* d’animation à la grande plaine traversée »*

Figure 118 : Profil de terrain CD : du massif de Saint-Gobain aux premiers reliefs de la Thiérache.

La forme et le mode de répartition des villages sur le territoire qui s’étend du Vermandois à la Champagne relèvent de pratiques humaines et plus globalement, d’une histoire, différentes. L’implantation et la morphologie urbaine sont quelques-unes des rares
données qui témoignent d’anciens découpages culturels, abolis par l’homogénéisation de l’utilisation de l’espace. Emerge donc en filigrane, un partage de l’entité en sous-unités : le Vermandois, la plaine du Laonnois, la Champagne. Ces dernières motivent un
sentiment d’appartenance des populations bien plus profond que la grande entité de paysages d’openfields.»*

* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.
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LES AIRES D’ÉTUDE

Figure 119 : Le socle du paysage, et première définition des aires d’étude, jusqu’à 15 km des limites de l’aire d’étude immédiate.
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d-

L’aire d’etude immediate = zone d’implantation potentielle du projet

L’aire d’étude immédiate est composée de trois poches de surface équivalente qui s’étirent du Nord-Est au Sud- Ouest sur
près de 12 km. Du Nord-Ouest au Sud-Est, la largeur de l’aire d’implantation potentielle du projet éolien, avoisine les 5 km.
L’aire d’étude immédiate est implantée sur un secteur de plateau entre les vallées de l’Oise et du Péron dans un paysage
agricole ouvert. Les structures végétales y sont peu nombreuses et concentrées essentiellement dans les vallées (le Péron et
l’Oise).
Les lieux de vie les plus proches sont situés dans deux typologies paysagères différentes :
- les paysages de plateau (Pleine-Sèlve, Parpeville, Villersle - Sec ...)
- les paysages de vallée (la Ferté-Chevrésis, Chevrésis-Monceau, Ribemont ...)

Figure 122 : Poche n°3 - Depuis la D69 à la sortie de Villers-le-Sec.

Figure 120 : L’aire d’étude immédiate = zone d’implantation potentielle du projet, sur fond IGN ( à gauche) et l’aire d’étude
immédiate = zone d’implantation potentielle du projet, sur fond de photographie aérienne ( à droite)

Figure 121 : Poche n°1 - Depuis la D58 vue vers le hameau de Torcy. ( à gauche) et Poche n°2 - Depuis la D12 à la sortie de
Villers-le-Sec. ( à droite)
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Figure 123 : Vue depuis la D 12 à la jonction entre les poches 2 et 3.

Figure 124 : Vue depuis la D 64 en direction de Parpeville.

Figure 125 : Vue depuis la D 644 au Nord de la poche n°1.
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L’aire d’étude immédiate est occupée uniquement par des terres agricoles en labours qui s’étendent au-delà de ses limites.
Ces cultures sont diversifiées et témoignent de la bonne qualité agronomique des sols, conjuguée à un climat favorable : les
céréales, le maïs, la betterave sucrière, la pomme de terre.
L’habitat est composé de bourgs régulièrement répartis sur le plateau (les principaux sont Villers-le-Sec, Pleine-Sèlve,
Parpeville, Surfontaine) encadrant l’aire d’étude immédiate.
Dans la vallée du Péron est implantée une autre typologie de villages qui sont organisés le long de l’axe de la vallée et situés
en contre bas de l’aire d’étude immédiate.

Figure 126 : Bloc paysager autour de l’aire d’étude immédiate.

Figure 127 : PROFIL 1.

Figure 128 : PROFIL 2.
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Contexte paysager et sensibilites a l’echelle de l’aire d’étude éloignée
a-

L’occupation du sol

 LA COUVERTURE VEGETALE
«Si la géomorphologie permet de comprendre la forme et l’évolution du relief ainsi que la nature des sols induisant avec le
climat tel ou tel type de végétation, ce sont en définitive le mode d’exploitation du sol, les implantations et les activités
humaines qui modèlent la perception que l’on a réellement du paysage.»*
Le territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière se caractérise par une couverture végétale très majoritairement
agricole. «A bien des égards, il s’agit d’une agriculture performante aux fortes capacités de production en particulier laitières et
végétales (...), une agriculture moderne et productive, atteignant parmi les plus forts rendements à l’échelle nationale»*. Dans
le paysage, cela se traduit essentiellement par d’immenses zones de grandes cultures : blé, betteraves, pommes de terre, oléo
et protéagineux.
Dans la partie sud du territoire d’étude, l’occupation forestière contraste avec le paysage agricole ouvert : La Forêt domaniale
de Saint-Gobain est reconnue pour sa valeur patrimoniale et environnementale.
Sur le reste du territoire étudié, les boisements, privés pour la plupart, sont plus ponctuels et disséminés.
«Les plantations de peupliers (majoritairement dans les vallées) jouent un rôle économique et paysager essentiel pour le
département de l’Aisne qui est aujourd’hui le premier producteur de peupliers».*
 LES LIEUX DE VIE ET LES AXES DE CIRCULATION
«La perception du territoire dépend fortement du type d’implantation urbaine et de la typologie architecturale traditionnelle. Le
lien entre milieu naturel et architecture est ici évident : la nature du sous-sol conditionne les matériaux de construction, le
mode d’implantation de l’habitat...»*
«En Thiérache, les eaux superficielles ont permis un habitat diffus alors que dans les grandes plaines, l’eau, difficile à
canaliser, a induit un habitat groupé autour d’un point d’eau existant ou d’un puits.»*
Dans les vallées situées dans le territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille Carrière, les lieux de vie sont implantés en
chapelet de part et d’autre des cours d’eaux et canaux. C’est également là que se sont développées les plus grosses zones
urbaines : Saint-Quentin dans la vallée de la Somme, Guise et Tergnier dans la vallée de l’Oise, Marle dans la vallée de la
Serre.
La grande plaine agricole «est jalonnée de façon quasi-systématique par des villages plus ou moins vastes, mais toujours
regroupés autour d’une croisée de chemin. Les bourgs sont rarement éloignés les uns des autres de plus de 5 km. (...) Les
mottes féodales ont elles aussi donné leur base à l’édification des bourgs»*. La ville de Laon en est un exemple.
L’autoroute A26 traverse ce paysage du nord-ouest au sud-ouest, reliant Reims à Calais ou Rouen par l’A29.
*Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne

Figure 129 : Carte représentant l’occupation du sol sur le territoire d’étude du projet éolien de Vieille Carrière.
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b-

Reconnaissance et attraits de territoire

L’analyse des documents d’intérêts touristiques, en particulier ceux produits par l’Agence de développement touristique de
l’Aisne, ainsi que l’Atlas des Paysages de l’Aisne, amène à un inventaire des sites et paysages représentant une
reconnaissance local, régionale voire nationale auprès du public, ainsi qu’un attrait particulier.
La représentation cartographique ci-contre montre que les vallées de l’Oise et de la Somme, identifiées comme «paysages
particuliers» dans l’Atlas des Paysages, concentrent un grand nombre de ces sites d’intérêts paysagers, historiques ou
architecturaux du nord de l’Aisne : les villes de Guise et de Saint-Quentin («paysages reconnus», selon l’Atlas des Paysages)
des musées, des routes touristiques et voies vertes, des points de vue aménagés, des bases nautiques et de loisirs, le
développement du tourisme fluvial...
Occupant le quart nord-est de l’aire d’étude éloignée et «région frontalière jusqu’au règne de Louis XIV, la Thiérache fut sans
cesse envahie, du Moyen-Age jusqu’aux luttes franco-espagnoles. Ici pas de châteaux forts ni de remparts pour protéger les
habitants : à défaut, ceux-ci ont fortifié les églises. Leur curieuse silhouette marie pierre et brique, dans ce terroir réputé pour
son maroille et son cidre». Extrait du Guide Michelin Picardie Baie de Somme, 2014. Les églises fortifiées de la Thiérache font
partie des «paysages reconnus» identifiés dans l’Atlas des Paysages.
Au sud de l’aire d’étude éloignée, la vaste forêt de Saint-Gobain est très fréquentée en raison de sa qualité environnementale ;
elle compte parmi les «paysages reconnus» et les «paysages particuliers» de l’Aisne.
La ville de Laon, perchée sur une butte haute de 100m dominée par sa cathédrale, également «paysage reconnu», concentre
plusieurs sites d’intérêts paysagers, historiques ou architecturaux.
Enfin, plus disséminés dans le paysage agricole du plateau et les petites vallées, plusieurs sites tels que des jardins et
châteaux, des musées, un golf, l’aire de repos autoroutière d’Urvilliers, ou encore la petite ville de Marle présentent des
intérêts ponctuels pour le tourisme, le loisirs ou la qualité des paysages.

Figure 130 : Carte des attraits et de la reconnaissance du territoire d’accueil du projet éolien de Vieille Carrière.
ENJEUX
Dans l’aire d’étude éloignée, le tourisme se concentre :
- dans les vallées de la Somme et de l’Oise, et dans les massifs forestiers de la forêt de Saint-Gobain, zones naturelles et
paysagères particulières et reconnues.
- dans les villes de Marle, Guise, Saint- Quentin et Laon, qui abritent de nombreux monuments protégés ou emblématiques.
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c-

Le patrimoine protégé

Le territoire d’étude pour le projet de parc éolien de Vieille Carrière compte de nombreux éléments de patrimoine et sites
protégés. La plupart de ces édifices inscrits ou classés sont concentrés principalement dans les vallées (Somme, Oise, Serre),
ou dans l’ensemble paysager de la Forêt de Saint-Gobain et dans la ville de Laon.

Figure 131 : Carte des sites et monuments protégés présents sur l’ensemble du territoire d’étude pour le projet éolien de
Vieille Carrière
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NB : Pour la commune de LAON, seuls 2 éléments protégés les plus «significatifs» en terme d’enjeu vis-à-vis du projet éolien,
ont été reportés dans ce tableau. En effet, la commune possède 46 monuments historiques inscrits et 14 protégés.
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Les éléments de patrimoine protégé le sont à plusieurs titres :
-

monuments historiques inscrits et classés
protection au titre des Sites et Paysages (Loi de 1930) : sites inscrits et sites classés *
les Sites Patrimoniaux Remarquables **.

On distinguera deux types de perceptions visuelles relatives au éléments patrimoniaux :
-

perception depuis l’élément protégé : on étudiera les vues potentielles depuis le monument ou le site en direction de
l’aire d’étude immédiate. Il en découlera une sensibilité plus ou moins forte en fonction de l’ouverture du champ de
vision et de la nature de la protection. Cette sensibilité diminue avec l’éloignement.
intervisibilité avec l’élément protégé : on étudiera les champs de vision dans lesquels l’élément protégé et l’aire
d’étude immédiate se trouvent simultanément depuis des points de vue particuliers (belvédères, axes de circulation
importants, lieux de vie proches, sites touristiques,...).

Cette sensibilité diminue également avec l’éloignement.

continuent à s’exercer librement en site classé. Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation de nouvelles
lignes électriques aériennes sont interdits.
Un site peut être classé à l’initiative du ministre chargé des sites, de la Commission départementale de la nature, des
paysages et des sites (CDNPS), ou de la Direction régionale de lenvironnement, éventuellement sur la demande d’un
particulier, dune association, dune collectivité territoriale ou dune administration.
L’avis de la CDNPS est dans tous les cas nécessaire. La CDNPS est une instance paritaire, présidée par le Préfet qui réunit
les services déconcentrés de l’Etat, des représentants d’élus locaux et départementaux, des associations et des personnalités
compétentes ainsi que des représentants d’organismes sociaux professionnels.
** : Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain
et paysager des territoires.
Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : secteurs sauvegardés, zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP).

ENJEUX LIES AU PATRIMOINE PROTEGE
Le premier enjeu de l’état initial est de définir les sensibilités potentielles des éléments de patrimoine afin de fixer les bases de
la composition du projet de paysage :
- cônes de vue à préserver
- recul des éoliennes pour préserver un rapport d’échelle particulier
- rythme et physionomie particuliers du parc éolien vis-à-vis d’un site protégé à grande échelle par exemple ...
Le second enjeu est de déterminer les points de vue les plus pertinents pour composer un véritable projet de paysage
(réalisation de photomontages de travail) et mesurer l’impact réel du projet de parc éolien (photomontages d’illustration).

* : Les sites classés et inscrits le sont en application de l’article L.341-22 à L.342-1 du Code de l’environnement (loi du 2 mai
1930 modifiée).
Un site classé ou inscrit est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou les caractères historique,
artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque nécessitent, au nom de l’intérêt général, la conservation.
Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de strict maintien en l’état du site désigné, ce qui n’exclut ni
la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection d’espaces « naturels », le classement intègre aussi des
espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural certain. Les activités n’ayant pas d’emprise sur le sol (chasse etc.)
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d-

Unites de paysage

 LES PAYSAGES DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE
Dans l’aire d’étude éloignée, le territoire est composé de quatre unités paysagères caractéristiques de l’Aisne :
-> L’unité principale est un vaste plateau agricole qui s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est : La Grande Plaine agricole.
Les agglomérations de Saint-Quentin et Laon marquent les limites de cette unité paysagère dans le cadre de cette étude.
-> Cette unité est limitée au Nord par la Basse Thiérache dont les premiers reliefs et l’apparition de boisements permettent une
transition paysagère progressive.
-> Le Bassin Chaunois correspond à un secteur urbain de la basse vallée de l’Oise
-> A l’extrême Sud, le Massif de Saint-Gobain, marqué par un couvert forestier important et une topographie singulière, fait
une incursion dans la paysage de la grande plaine agricole.

Réduire la Grande plaine agricole à un paysage de grande culture serait une erreur, et conduirait à fermer les yeux sur les
verdoyants paysages de vallées que compte cette entité paysagère. L’on peut citer les vallées (...) de la Somme ou de la
Serre…
De même, si le paysage d’openfield apparaît comme l’élément fédérateur de la Grande plaine agricole, il est important de
souligner l’hétérogénéité de certaines composantes du paysage comme la géomorphologie, l’implantation urbaine,
l’architecture ou les dominantes chromatiques.
En effet, si dans le Vermandois, le relief affirme d’amples ondulations assez régulières, les ourlets s’estompent
progressivement à l’approche du Laonnois, le relief se résume alors à des buttes témoins qui sont autant de repères dans la
plaine.» *
* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.

Figure 132 : Carte des unités paysagères présentes dans l’aire d’étude éloignée.
 UNITE PAYSAGERE DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
LES PAYSAGES DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE
« L’uniformité du paysage est l’une des caractéristiques de la Grande Plaine agricole.
La topographie assez douce du Plateau Picard a voué ce territoire à la culture intensive. Les champs à perte de vue en ont fait
un paysage ouvert ponctué par quelques bosquets isolés ou par l’alignement d’arbres qui suivent le tracé d’un cours d’eau.
Cette végétation fait office de repère dans le paysage.

Figure 133 : Carte de l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole dans l’aire d’étude éloignée
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UNE RELATIVE MONOTONIE DU PLATEAU AGRICOLE ...

Figure 134 : Depuis Marcy, vue panoramique sur les paysages d’openfield du Nord du territoire (on tourne ici le dos à l’aire d’étude immédiate).
Les structures paysagères caractéristiques sont peu nombreuses car réduites à des boisements épars et à des bourgs groupés distants les uns des autres.
Cette organisation donne l’impression d’un plateau agricole sans limites et ouvert à perte de vue.
Cela n’est pas toujours vrai, car des vallées comme la Somme viennent apporter une plus value paysagère, rompant ainsi avec cette monotonie du plateau.

... QUE VIENNENT NUANCER DES PAYSAGES SINGULIERS ...

Figure 135 : Vue depuis la source de la Somme sur le territoire communal de Croix-Fonsomme.
La vallée de la Somme est recensée comme un « paysage particulier » dans l’Atlas des paysages (voir carte précédente) car elle constitue une rupture paysagère au milieu du plateau agricole : la topographie est plus vallonnée, les structures végétales plus
denses et variées et l’échelle du territoire est en apparence plus réduite, ce qui donne la sensation d’un paysage plus « jardiné » avec des horizons visuels beaucoup moins lointains que sur le plateau.
Les sensibilités de ce type de paysage vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière sont nulles eu égard à l’éloignement.
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... ET DES PAYSAGES RECONNUS ...
« Étagée sur une colline calcaire truffée de caves et de souterrains, la ville de Saint-Quentin (qui porte le label Ville d’art et
d’histoire) veille sur le cours de la Somme canalisée traversant le marais d’Isle. C’est un noeud de trafic ferroviaire et fluvial
entre Paris et les pays du nord, la Manche et la Champagne.» (* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.)

La silhouette de Saint-Quentin n’apparaît que depuis de très rares points de vue car la ville est installée dans la vallée de la
Somme. Quelques points de repères comme la basilique ou les barres d’immeubles sur les hauteurs annoncent la cité picarde
à l’approche de la vallée de la Somme.

« Perchée sur une butte témoin haute de 100m, (...) Laon s’impose au regard et mérite bien son surnom de «Montagne
couronnée». (...) Bien vite l’oeil se concentre sur le patrimoine remarquable de la ville : hôtel à échauguette, portail, vieille
hôtellerie, chapelle templière, venelles qui mènent vers les remparts d’où la vue est toujours splendide, ou souterrains courant
sous la ville.»* (* Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.)

La silhouette de Laon couronnant sa montagne s’impose nettement dans le paysage de la plaine agricole et constitue un
repère paysager de premier ordre, autant qu’un point de vue remarquable (voir ci-dessous la vue panoramique aménagée
depuis le ville médiévale).

Extrait de la carte touristique de l’Aisne.
La site de Laon bénéficie également d’une forte notorité au niveau régional, voire national d’autant que la ville médiévale est
particulièrement bien conservée et offre un panorama remarquable depuis le pied de la cathédrale.
Les enjeux paysagers vis-à-vis du projet de Vieille Carrière sont faibles car l’éloignement est important et il existe déjà
plusieurs parcs éoliens en service dans les arrière-plans paysagers.

Extrait de la carte touristique de l’Aisne.
La cité de Saint-Quentin fait partie des paysages reconnus de la région et bénéficie du label « Ville d’art et d’histoire ».
Toutefois, elle ne présente pas d’enjeu particulier vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière, eu égard à son éloignement et à
son implantation dans la vallée de la Somme.
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ÉCHELLE DU PAYSAGE DE LA GRANDE PLAINE AGRICOLE ET PERCEPTIONS VISUELLES
L’échelle de cette unité de paysage est intimement liée aux éléments de paysages qui se détachent sur les horizons des
grandes cultures agricoles.
Parmi ces éléments de paysage on peut citer :
-> les reliefs singuliers qui se détachent de la topographie générale (la Montagne Couronnée de Laon par exemple)
-> les structures végétales, qui jouent un rôle de repère d’échelle d’autant plus important qu’elles sont peu nombreuses (bois,
bosquets, haies, arbres d’alignement ou isolés ...) -> les silhouettes villageoises, en particulier celles situées sur des points
hauts (Laon, Marle ...)
-> les éléments construits dont les hauteurs dépassent celles des éléments précédents : pylônes et lignes électriques,
châteaux d’eau, silos ...
-> les parcs éoliens en fonctionnement

Figure 136 : Carte de l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole dans l’aire d’étude éloignée.
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Figure 137 : Vue panoramique depuis la sortie de Montigny-en-Arrouaise.

Figure 138 : Vue panoramique depuis la D 1 à l’approche de Rémigny.

Figure 139 : Vue panoramique depuis la D 967, un axe traversant d’orientation Nord/Sud qui relie Laon à Guise.
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LE PATRIMOINE PROTÉGÉ SITUÉ DANS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE

Figure 140 : Carte du patrimoine protégé dans l’unité paysagère de la Grande Plaine agricole
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Le château de Bernoville se prolonge par un grand alignement d’arbres qui referme totalement la vue à l’intérieur du village, mais pas au-delà (à gauche) et Le parc du château et les structures végétales referment les champs de vision autour de l’édifice (à droite)

L’ancien château féodal se trouve dans le vallon naissant du Ru d’Aulnois, au coeur du village d’Aulnois-sous-Laon. Cette implantation limite toute relation visuelle avec le paysage de la grande plaine agricole. (à gauche) et Les champs de vision autour de
l’élément protégé sont refermés par la silhouette bâtie d’Aulnois-sous-Laon. (à droite)
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L’église n’offre pas de covisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière à cause de l’éloignement important et des structures végétales autour du village qui limitent les vues sur l’église. (à gauche) et L’église est implantée au coeur du village et n’offre
pas de covisibilité avec l’aire d’implantation immédiate (à droite)

L’ancien château se situe dans un vallon entouré de structures végétales denses. Il n’existe aucune covisibilité depuis le monument, ni aucune intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière. (à gauche) et L’environnement végétal dense isole le
château du reste du paysage. (à droite)
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L’hôtel de ville et la Tour sont situés sur une place en centre ville, totalement isolés du paysage extérieur; il n’y a donc aucune covisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière situé sur le plateau agricole à 7,5 km de distance.
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Nous avons pris le parti de n’illustrer que les monuments les plus emblématiques de Laon et présentant les plus grandes sensibilités vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière, car le nombre d’édifices protégés au titre des monuments historiques est très
important. La situation présentant le plus d’enjeux paysagers est la position en belvédère de l’église ND et de la promenade classée.

La Montagne Couronnée sur laquelle est implantée la cité médiévale de Laon se pose comme un repère paysager de 1er ordre au milieu de la grande plaine agricole. Toutefois, il n’existe pas d’intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière car
l’éloignement est important (une vingtaine de kilomètres).

Vue panoramique depuis le pied de l’église ND de Laon au sommet de la Montagne Couronnée / promenade Nord faisant partie du site classé.
Depuis le site classé, il existe une covisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière situé à une vingtaine de kilomètres, tout comme il existe un covisibilité avec des parcs éoliens déjà en service à l’Est du panorama.
De ce fait, la sensibilité paysagère du site classé vis-à-vis du projet de Vieille Carrière, est faible.
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L’église n’offre pas d’intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière, à cause de l’éloignement important et des structures végétales autour du village qui limitent les vues sur l’église.(à gauche) et L’église est implantée au coeur du village et n’offre
pas de covisibilité avec l’aire d’implantation immédiate. (à droite)

Un panorama est aménagé depuis la promenade des remparts à 200m sous l’église. Il est orienté sur le paysage de la vallée de la Serre. Il s’agit du seul point de vue dégagé depuis Marle. Tous les monuments protégés de la ville ne sont pas perceptibles en
dehors des abords immédiats. (à gauche) et L’église est située dans un environnement urbain dense et ne présente ni covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate. ( à droite)
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Nous avons pris le parti de n’illustrer que les monuments les plus emblématiques de Saint-Quentin. La ville étant située dans la vallée de la Somme, les intervisibilités et les covisibilités avec le projet éolien de Vieille Carrière distant de plus 16 km, sont nulles
d’autant que l’agglomération de Saint-Quentin n’est perceptible que dans un périmètre proche. Par ailleurs, il existe actuellement plusieurs parcs éoliens en intervisibilité avec la cité et l’église notamment.

Figure 141 : Vue depuis les hauteurs de Croix-Fonsomme, aux sources de la Somme.

La silhouette de Saint-Quentin n’apparaît que depuis de très rares points de vue car la ville est installée dans la vallée de la Somme. Quelques points de repères comme l’église ou les barres d’immeubles sur les hauteurs annoncent la cité picarde à l’approche de
la vallée de la Somme.
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.
UNITE PAYSAGERE DE LA BASSE THIERACHE

LES PAYSAGES DE LA BASSE THIÉRACHE
« La basse Thiérache s’est radicalement distinguée du terroir d’origine durant les cinquante dernières années. Les
bouleversements générés par la transformation des pratiques agricoles ont induit une mutation profonde des paysages, tant
naturels qu’urbains.
Du temps où la Thiérache n’était qu’une seule entité ne subsiste comme témoignage que quelques haies en ceinture
d’agglomérations, et une typologie architecturale caractéristique.
Cette scission n’est évidemment pas le fait du hasard ; si la Thiérache peut afficher deux visages c’est qu’une dualité existe,
sous-jacente, que les nécessités économiques ont révélée. Cependant, le sentiment d’appartenance culturelle reste le lien
indéfectible qui, au-delà du caractère des paysages, scinde la Thiérache des grandes cultures à la Thiérache bocagère.»
(Extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne)

Figure 142 : Carte de l’unité paysagère de la Basse Thiérache dans l’aire d’étude éloignée
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La vallée de l’Oise : un paysage singulier

Figure 143 : La vallée de l’Oise depuis les hauteurs de Monceau-sur-Oise.
La vallée de l’Oise constitue un paysage singulier au milieu de la Basse Thiéarche par :
-> sa topographie marquée
-> la densité et la diversité des structures végétales qui la composent
-> les champs de vision limités au paysage de la vallée ellemême

Figure 100 : La vallée de l’Oise : une vallée à fond plat riche, de nombreuses structures végétales.
Dans la vallée de l’Oise, le paysage est avant tout structuré par le végétal sous toutes ses formes (voir typologies ci-avant). Le fond plat de la vallée permet une occupation maximale de l’espace sous forme de vastes pâturages.
Les relations visuelles avec le plateau n’existent que lorsque les sommets des coteaux sont déboisés (vue 1) mais les champs de vision sont toutefois limités en profondeur.

Figure 100 : Le bourg de Guise est dominé par son ancien château fort comme une vigie au-dessus de la vallée de l’Oise. (à gauche) et Le Familistère et l’usine Godin (à droite)
Guise est un bourg historique dans la vallée, dominé par la tour en ruines de son château.
La cité est connue pour ses usines Godin et son Familistère (sorte de ville dans la ville organisée autour des usines où les ouvriers pouvaient à la fois, habiter, travailler, se divertir, se cultiver ...).
Le site est aujourd’hui un musée dédié à cette entreprise humaine idéaliste. Il est situé dans le fond de la vallée sans aucune relation visuelle avec le paysage du plateau agricole de la Thiérache.
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L’ECHELLE DES PAYSAGES DE LA BASSE THIÉRACHE / LES PERCEPTIONS VISUELLES

Vue panoramique depuis la D 1029, un axe de circulation rectiligne à forte fréquentation.

Marfontaine est installe sur les flancs d’un vallon herbager qui marque un affaissement dans le plateau agricole. Les champs
de vision sont beaucoup moins étendus; en revanche, l’apparition de structures végétales variées donnent une échelle
humaine à ce vallon. L’échelle de l’éolien est absente de ce contexte paysager et se cantonne aux limites Nord et Sud de
l’unité paysagère de la Basse Thiérache (vue 4 et carte ci-contre).

Vue depuis la D773 à l’Est de Colonfay. La composition des paysages est encore proche de celle de la Grande Plaine agricole
avec des champs de vision vastes et étendus. Toutefois, le grand éolien est peu présent dans ce secteur et l’échelle du
paysage est donnée par l’alternance des structures végétales.
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LE PATRIMOINE PROTÉGÉ SITUÉ EN BASSE THIERACHE

Le château de l’Etang est adossé à un boisement si bien que le champ de vision depuis le monument est orienté vers le projet
éolien de Vieille Carrière. Par ailleurs, il existe une série d’éoliennes intermédiaires entre le château et le projet de Vieille
Carrière, si bien que les sensibilités vis-à-vis du projet de Vieille Carrière sont faibles.

Seule la porte d’entrée du monument fait l’objet d’une protection au titre des monuments historiques.
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Depuis les abords de l’église, les champs de vision ne permettent pas de percevoir l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière car les amplitudes du relief ne sont pas L’église surplombe la vallée de l’Oise et constitue un repère paysager
suffisamment marquées.
visible depuis le fond de la vallée car elle se détache au sommet du
coteau dénudé. Toutefois, l’intervisibilité est peu plausible car l’aire
d’étude immédiate se situe à 10 km.

Vue panoramique depuis la D 1029 à la sortie de Guise, juste avant d’amorcer la descente dans la vallée de l’Oise.

Vue depuis la descente du château sur le bourg de Guise.
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L’église n’offre pas d’intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière, à cause de l’éloignement important. En revanche, il existe une intervisibilité depuis la D 66 avec les éoliennes du L’église est implantée au coeur du village et n’offre pas de
parc du Noyales.
covisibilité avec l’aire d’implantation immédiate.

La vallée de l’Oise depuis les hauteurs de Monceau-sur-Oise.

L’implantation de l’église au pied d’un coteau boisé, en fond de
vallée, ne permet ni covisibilité, ni intervisibilité avec le projet
éolien de Vieille Carrière.
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Le château est implanté sur les pentes d’un vallon qui limite naturellement les champs de vision. Le château n’est donc
perceptible que depuis son environnement immédiat. De même, les vues depuis le château sont limitées au coteau d’en face.

Le château de Marfontaine.

Vue panoramique depuis les abords du cimetière de Le Sourd. Le projet éolien de Vieille Carrière est situé à une douzaine de
kilomètres du cimetière; les sensibilités liées à cet élément sont considérées comme nulles. Il existe par ailleurs, un parc éolien
en cours de réalisation dans l’environnement paysager immédiat du cimetière.
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Le château de Puisieux est orienté vers l’Est, alors que l’aire d’étude immédiate est située au Sud-Est de l’édifice, à 8 km de distance. Il n’existe donc pas d’intervisibilité possible avec le Le château est adossé à d’épais boisements qui empêche toute
projet de parc éolien de Vieille Carrière..
covisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière.

L’église est située au centre du village, dans un vallon ne permettant aucune covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet de Noyer Berger.

Implantation du village dans le vallon de Beaurepaire.

L’encaissement et l’éloignement limite toute relation visuelle avec le paysage du plateau qui accueille le projet de Vieille Carrière.
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L’ancienne abbaye est implantée dans le fond de la vallée de l’Oise, dans un environnement végétal très dense et ne propose
aucune covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet éolien de Vieille Carrière.

L’ancienne abbaye de Bohéries.
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UNITE PAYSAGERE DE LA FORET DE SAINT-GOBAIN

L’ECHELLE DES PAYSAGES DE LA FORÊT DE SAINT-GOBAIN
« Relief mouvementé, entaillé par de petites vallées profondes dominées par de vastes boisements, le massif de Saint-Gobain
contraste fortement avec la monotone plaine agricole du Nord de l’Aisne. La diversité du relief offre une richesse géologique et
pédologique source de milieux et de paysages parfois très contrastés : humidité ou sécheresse, coteaux boisés, plateaux
cultivés, marais tourbeux, immenses hêtraies, peupleraies...
L’homme a depuis longtemps su tirer parti de ce riche milieu. Les ressources naturelles ont créé un pays de forestiers, de
carriers mais aussi de maîtres verriers installés à la Manufacture Royale des Glaces de Saint-Gobain.
L’importance stratégique du site a été utilisée par les Sirs de Coucy qui firent construire leur imposante forteresse. La sérénité
des lieux a été propice à l’installation de religieux à Prémontré et à Saint-Nicolas-aux-Bois.
Touché par les deux guerres, la massif de Saint-Gobain a subi d’importants bouleversements au cours de ce siècle : la
brutalité des combats restera gravée à tout jamais : villages détruits, tranchées, trous d’obus, casemates...
Alors que la présence ancestrale de la forêt témoigne d’une relative stabilité paysagère, les abords immédiats du domaine
subissent des pressions permanentes liées, en particulier, aux mutations agricoles et sociales.» *extrait de l’Atlas des
Paysages de l’Aisne.

Le massif de la Forêt de Saint-Gobain est perceptible comme un horizon boisé continu depuis la sortie de l’agglomération de
Laon.

Le vallon de la Bovette constitue une des clairières au milieu du paysage boisé fermé du Massif de Saint-Gobin. Il existe de
nombreux éléments de patrimoine contribuant à la reconnaissance de cette unité de paysage à part entière, mais les enjeux
liés au projet éolien de Noyer Berger sont nuls eu égard à l’enclavement de ces paysages et à l’éloignement important.

Figure 144 : Carte de l’unité paysagère de la Forêt de Saint-Gobain dans l’aire d’étude éloignée.
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LE PATRIMOINE PROTEGE SITUE DANS LA FORÊT DE SAINT-GOBAIN

Figure 145 : L’église Notre Dame de Crépy (à gauche) et L’église Saint-Pierre de Crépy (à droite)

Les deux églises sont implantées au coeur du village, lui-même situé dans un vallonnement entouré de structures végétales. Il
n’existe ni covisibilité, ni intervisibilité avec le projet de parc éolien de Vieille Carrière.
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Le portail d’entrée de l’ancienne Manufacture Royale des Glaces ( à gauche)
Le village de Saint-Gobain est implanté au sommet d’un massif boisé qui ne ménage peu ou pas de vue sur le paysage de la
Grande Plaine Agricole où est implanté le projet éolien de Vieille Carrière (à droite)

L’église, située au sommet du village n’offre aucune covisibilité, ni intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate.

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 319

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


UNITE PAYSAGERE DU BASSIN CHAUNOIS

LES PAYSAGES DU BASSIN CHAUNOIS ET LE PATRIMOINE PROTEGE
« Caractérisée par sa planéité, l’entité paysagère correspondant au Bassin Chaunois est délimitée, au Nord, par les collines du
Noyonnais, au Sud, par l’amorce du plateau de Soissons et à l’Est par le Massif de Saint-Gobain. Si le relief et les boisements
dessinent les contours de l’entité, son coeur est traversé par le cours sinueux de l’Oise. Dans la vallée de l’Oise moyenne,
l’omniprésence de l’eau se résume à la rivière et au Canal qui lui est parallèle. Dans le bassin chaunois, elle affirme sa
présence par une mise en scène différente. Elle se devine à travers l’occupation variée du sol : populiculture ou fossés en
bordure des routes et aussi par l’engorgement des terres laissant apparaître de larges nappes humides (prairies humides,
zones marécageuses…) » ( extrait de l’Atlas des Paysages de l’Aisne.)

Vue panoramique depuis le Nord de Danizy. Les champs de vision sont très ouverts et peuvent être profonds. Dans ce
contexte les éléments de paysage verticaux deviennent des points de repère, comme les lignes électriques, les châteaux
d’eau ou les éoliennes. Toutefois, il n’existe pas de parc éolien en service dans cette unité de paysage; les machines visibles
font partie d’autres unités de paysage, à commencer par la Grande Plaine Agricole, l’unité de paysage la plus équipée en
éolien.

Vue panoramique depuis les bords de la D1 qui contourne l’agglomération de Tergnier. A l’approche de l’agglomération de
Tergnier, les éléments de paysage urbains se multiplient et cette silhouette urbaine s’impose dans les champs de vision. Les
parcs éoliens visibles sont très éloignés et constituent des points de repères lointains à l’horizon. Le projet éolien de Vieille
Carrière est encore plus éloigné par rapport aux éoliennes existantes et ne constitue plus un enjeu paysager en soi par rapport
à cette unité de paysage.
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L’ancien bureau de Poste sur la place Carnégie. (à gauche)
La place est située dans un paysage totalement plat, sans dénivelé significatif et dans un contexte urbain très éloigné de l’aire
d’étude immédiate. Il n’y a donc aucune covisibilité, ni intervisibilité avec le projet de Vieille Carrière. (à droite)

Vue panoramique depuis la D 55 à la sortie de Bertaucourt.
Le bourg de la Fère est implanté dans la vallée de l’Oise et les éléments protégés de la commune ne présentent pas de
covisibilité, ni d’intervisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière.
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e-

Synthèse des sensibilites patrimoniales et paysagères

NB : AEI = Aire d’Etude Immédiate
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Les éléments présentés dans le tableau sont répertoriés par commune avec les caractéristiques suivantes :
-> Unité paysagère
-> Distance :
Distance en kilomètre entre le monument et le centre de l’aire d’implantation immédiate.
-> Situation :
Il s’agit d’une description sommaire de l’implantation de l’élément protégé et de son environnement proche (contexte bâti,
isolé, fond de vallée…).
-> Perception :
Il s’agit des vues possibles depuis le monument en direction de l’aire d’implantation rapprochée.
-> Intervisibilité :
Il s’agit des vues potentielles permettant de voir à la fois le monument protégé et l’aire d’implantation rapprochée dans le
même champ de vision.
-> Sensibilité :
Elle est évaluée en fonction de l’ouverture visuelle des vues sur le site du projet et des intervisibilités, de l’éloignement, de la
renommée et de la fréquentation de l’élément protégé.
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Contexte paysager et sensibilités à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire
a-

Les principales perceptions visuelles

PERCEPTIONS DEPUIS LA VALLEE DE L’OISE
Dans le fond de la vallée de l’Oise la topographie plane et la densité des structures végétales restreignent sensiblement les
champs de vision (vue 1). L’aire d’étude immédiate est rarement perceptible ; les sensibilités paysagères y sont alors nulles.

Figure 146 : Vue depuis les abords de Vendeuil et de ses étangs communaux dans la vallée de l’Oise.
Depuis les coteaux de la vallée de l’Oise, les champs de vision sont plus ouverts et on embrasse d’un seul regard
l’organisation du paysage de la vallée. L’échelle de l’éolien est déjà perceptible depuis les coteaux (vue 2) ce qui limite les
sensibilités paysagères vis-à-vis du projet de Vieille Carrière qui se trouve à l’arrière plan.

Figure 147 : La vallée de l’Oise vue depuis les hauteurs de Mezières sur Oise.
Depuis la vallée de l’Oise, on percevra toujours le projet de Vieille Carrière à l’arrière plan d’éoliennes déjà installées (qu’elles
soient en fonctionnement ou en cours de construction - vue 3-), ce qui limite également les sensibilités paysagères. Le projet
de Vieille Carrière trouve sa place dans la continuité de l’éolien existant mais avec une échelle visuelle apparente moins
grande car il est installé à l’arrère plan.

Figure 149 : Cartographie de l’aire d’étude intermédiaire sur fond aérien.

Figure 148 : La vallée de l’Oise vue depuis Neuvillette.
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PERCEPTIONS DEPUIS LA VALLEE DE LA SERRE

Figure 150 : La vallée de la Serre depuis la D 1032 au Sud de l’aire d’étude intermédiaire.

Figure 151 : La vallée de la Serre depuis les hauteurs de Nouvion et Catillon.

Figure 152 : La vallée de la Serre depuis le Nord d’Assis-sur-Serre.
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DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE -PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LES LIEUX DE VIE
Dans l’unité paysagère de la Grande Plaine Agricole on ne rencontre de lieux de vie qu’à l’Est de l’aire d’étude immédiate (en
dehors de la vallée de l’Oise).
C’est pourquoi les principaux champs de vision comporteront déjà des éoliennes dans les arrière-plans paysagers (Les Villes
d’Oyses, Carrière Martin, Val d’Origny ...). C’est pourquoi, les principales sensibilités paysagères sont liées au cumul éolien
depuis les bourgs et leurs entrées. Il est important que le projet de Vieille Carrière soit composé dans un logique proche de
celle des parcs existants.

Figure 153 : Depuis la D 967 à la sortie de Pargny-les-Bois.

Figure 154 : Depuis l’église de Bois-les-Pargny en centre bourg.

Figure 156 : Cartographie de l’aire d’étude intermédiaire sur fond aérien.

Figure 155 : Depuis la sortie de la Hérie-la-Viéville sur la D 967.
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DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE -PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LES AXES DE CIRCULATION

Figure 157 : Depuis la D 1029 au Nord de l’aire d’étude immédiate.

Figure 158 : Depuis la D 967 au Nord de l’aire d’étude immédiate.

Figure 159 : Depuis la D 12 qui traverse l’aire d’étude immédiate.
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b-

Le patrimoine protégé

La tour de l’ancien château.

La tour de l’ancien château est nettement perceptible depuis le cimetière communal, lui-même ouvert sur le La tour de l’ancien château n’est presque plus perceptible une fois
paysage de la plaine agricole. Il existe ainsi une covisibilité potentielle entre l’édifice et le projet éolien de Vieille passée la limite du village, d’autant que les structures végétales en
Carrière depuis les abords immédiats. Mais cette intervisibilité n’empêchera pas la tour de dominer le centre du périphérie éclipsent l’édifice.
village comme elle le fait actuellement.

L’église de Macquigny est implantée au centre du village et n’offre aucune L’église de Macquigny est implantée au centre du village mais elle est perceptible par son clocher qui se détache vu depuis les hauteurs de la vallée de l’Oise. Il existe déjà une
covisibilité avec l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière.
intervisibilité de l’édifice avec les éoliennes d’Hauteville à 3 km, si bien qu’on peut considérer la sensibilité nulle de cet édifice par rapport au projet de Vieille Carrière qui est localisé
à plus de 8 km.
Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 329

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

L’église de Nouvion-et-Catillon est implantée au centre du village et ne propose pas de covisibilité L’église de Nouvion-le-Comte est implantée au centre du village et ne propose pas de covisibilité avec le projet éolien de Vieille Carrière..
avec le projet éolien de Vieille Carrière.

Vue panoramique depuis la D 35 qui longe la vallée de la Serre. Les deux édifices protégés ne sont pas perceptibles depuis les hauteurs de la vallée de la Serre; ils sont mis à l’écart par une série de structures végétales denses, ce qui limite toute intervisibilité.
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La maison natale de Condorcet est situé au centre
de Ribemont, dans un milieu urbain fermé.

L’ancienne abbaye est située dans la fond de la vallée de
l’Oise, entourée de nombreuses structures végétales.

Implantation de Ribemont dans la vallée de l’Oise.

L’église est située en milieu urbain
dense sans ouverture visuelle sur
l’extérieur du village.

Le moulin est situé au plus proche de l’eau, dans le fond de la
vallée, entourée de nombreuses structures végétales.

La vallée de l’Oise vue depuis les hauteurs de Ribemont.
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Le moulin est situé au plus proche de l’eau, dans le fond de la vallée, entourée
de nombreuses structures végétales.

La chapelle est située au centre du village sans covisibilité possible
avec le projet de Vieille Carrière.

Vue de l’implantation du moulin dans le fond de la vallée de l’Oise.

Vue de l’implantation de Sissy dans le fond de la vallée de l’Oise et dans un environnement végétal dense.
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c-

Synthèse des sensibilités patrimoniales

Les éléments présentés dans le tableau sont répertoriés par
commune avec les caractéristiques suivantes :
-> Unité paysagère
-> Distance :
Distance en kilomètre entre le monument et le centre de l’aire
d’implantation immédiate.
-> Situation :
Il s’agit d’une description sommaire de l’implantation de l’élément protégé
et de son environnement proche (contexte bâti, isolé, fond de vallée…).
-> Perception :
Il s’agit des vues possibles depuis le monument en direction de l’aire
d’implantation rapprochée.
-> Intervisibilité :
Il s’agit des vues potentielles permettant de voir à la fois le monument
protégé et l’aire d’implantation rapprochée dans le même champ de
vision.
-> Sensibilité :
Elle est évaluée en fonction de l’ouverture visuelle des vues sur le site
du projet et des intervisibilités, de l’éloignement, de la renommée et de
la fréquentation de l’élément protégé.
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d-

Contexte paysager et sensibilités à l’echelle de l’aire d’étude rapprochée


LES PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LES LIEUX DE VIE

DEPUIS LA VALLEE DU PERON

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée entre le paysage de la Grande Plaine Agricole et de la petite vallée du Péron.

Vue panoramique depuis la D 26 à l’approche du hameau de Chevrésis-les-Dames.
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Vue panoramique depuis la D 26 à l’approche de La Ferté-Chevrésis.

Vue panoramique depuis la D 26 à l’approche de Monceau-le-Neuf et Faucouzy.
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DEPUIS LA GRANDE PLAINE AGRICOLE

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée illustrant le paysage de la Grande Plaine Agricole.

Vue panoramique entre depuis la sortie de Parpeville en direction de Pleine Sèlve.
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Vue panoramique depuis le parvis de l’église de Parpeville

Vue panoramique depuis le hameau de Villancet.
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Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée illustrant le paysage de la Grande Plaine Agricole.

Bloc paysager depuis l’aire d’étude rapprochée illustrant le paysage de la Grande Plaine Agricole.
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Vue panoramique depuis la sortie Sud-Est de Villers-le-Sec.

Vue panoramique depuis la sortie Sud-Est du hameau de Ferrière.
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LES PERCEPTIONS VISUELLES DEPUIS LE PATRIMOINE PROTEGE

Les restes de la chapelle ne sont discernables que partiellement depuis l’espace public (D 26). L’édifice est adossé à un boisement qui empêche toute covisibilité avec l’aire d’étude
immédiate. Il existe en revanche une intervisibilité depuis la D 26, mais la sensibilité reste modérée à faible car l’édifice est peu perceptible à l’échelle du grand paysage.

L’édifice est distant de 1,3 km de l’aire d’étude immédiate et se trouve
adossé à un boisement.

L’église de Pleine-Sèlve est implantée au cœur du
bourg dans un environnement bâti, dans lequel les
champs de vision vers le projet de Vieille Carrière
sont limités.
Une covisibilité est toutefois possible depuis les
abords de l’édifice en direction de l’Est.

L’église de Pleine-Sèlve n’est pas perceptible
depuis l’extérieur du village car il existe de
nombreuses structures végétales accompagnant
la silhouette du bourg.
Il n’existe donc pas de situation d’intervisibilité
avec le projet éolien de Vieille Carrière.

L’église est située à 1,2 km au plus proche de l’aire d’étude
immédiate.
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Depuis la grille du château voici l’axe de vue vers le Sud (tournant la dos au château) : le champ de vision est refermé par l’église et les façades des habitations
voisines.

Depuis le château voici l’axe de vue vers le Sud : le champ de vision est refermé par
l’église, la végétation du parc et les façades des habitations voisines.

Depuis le château voici l’axe de vue vers l’Est : le champ de vision est refermé par les
communs autour du château; toutefois, l’aire d’étude immédiate est perceptible
ponctuellement par delà les bâtiments.

Au Nord, l’édifice est adossé à un boisement.
En direction du Sud, son axe de vue est limité par la succession des façades
du village.
En direction de l’Est, il existe une ouverture visuelle vers l’aire d’étude
immédiate par delà les communs (voir cidessous).

Vue aérienne illustrant l’implantation du château (source : ECTM).
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Synthèse et préconisations
a-

Synthèse des sensibilités patrimoniales sur l’ensemble des aires d’étude

Seuls les éléments de patrimoine protégés (Monument Historique classé / inscrit, Site classé / inscrit) présentant une
sensibilité à minima faible, vis-à-vis du projet éolien de Vieille Carrière figurent sur cette carte de synthèse.
Les éléments de patrimoine situés dans les vallées ne présentent aucune sensibilité particulière.
Ceux présentant une sensibilité se situent principalement dans des paysages de plateau agricole.

Figure 160 : Carte de synthèse des sensibilités patrimoniales sur l’ensemble du territoire d’étude pour le projet éolien de Vieille
Carrière.
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b-

Synthèse des sensibilités patrimoniales et paysagères / aire d’étude intermédiaire
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c-

Préconisations à l’échelle de l’aire d’étude immédiate
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SYNTHESE SUR LE SITE A L’ETAT INITIAL
Dans le cadre de l’état initial, l’échelle qualitative retenue pour hiérarchiser les enjeux du territoire et leur sensibilité vis-à-vis du projet éolien est la suivante :

Milieu

Thèmes
Relief
topographie

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

Enjeu
et Très faible

Géologie

Hydrogéologie

Assez fort

Moyen

Sensibilité

Enjeu
positif

Remarques

Très faible

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

Positif

Situé sur une plaine élevée, légèrement ondulée, le périmètre d’étude se révèle favorable au développement d’un parc éolien.

Moyenne (phase chantier)

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 définir le type et la profondeur des fondations.

Très faible (phase d’exploitation)

L’aménagement des accès et des plateformes éoliennes nécessitent une prise en compte des enjeux géologiques et géotechniques.

Assez forte (phase travaux)

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.

Moyenne (phase d’exploitation)

Milieu physique

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.
Hydrographie

Climatologie

Faible

Très faible

Moyenne (phase travaux)

Absence de lit mineur de cours d’eau dans l’aire d’étude immédiate. Toutefois, elle est proche du Péron, cours d’eau de première
catégorie. Le projet devra respecter la qualité des eaux.

Très faible (phase d’exploitation)

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.

Très faible

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.

Positif

Risques majeurs

Inondation : très faible

Inondation : très faible

Remontée de nappes : très faible

Remontée de nappes : très faible

Les vents du secteur constituent un gisement très favorable à l’implantation d’un projet éolien.
Les dispositions constructives et de la conception technique du projet éolien de « Vieille Carrière », permettront de maitriser les risques
liés à des phénomènes de foudre, mouvements de terrain et séisme.

Retrait-gonflement des argiles : très Retrait-gonflement des argiles : très faible
faible
Mouvements de terrain : moyenne
Mouvements de terrain : moyen
Séisme : très faible
Séisme : très faible
Foudre : faible
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Foudre : assez fort

Feu de forêt : très faible

Feu de forêt : très faible

Tempête : faible

Milieu naturel

Tempête : faible
Milieux naturels ENS : fort
protégés

ENS : Fort

ENS n°Sq007 présente dans l’aire d’étude immédiate.

Milieux naturels ZNIEFF : Fort
inventoriés

ZNIEFF : Faible

Aucune présence de ZNIEFF dans l’aire d’étude immédiate.

Sites Natura 2000

Fort

Faible

Aucune présence de sites Natura 2000 dans l’aire d’étude immédiate.

Expertise
faune/flore

Oiseaux : Assez fort

Fort

L’implantation du futur parc éolien devra tenir compte des contraintes lié au milieu naturel.

Très faible

Le secteur d’implantation du projet éolien de « Vieille Carrière » présente une densité de population bien plus faible que la moyenne
nationale et départementale mais la dynamique démographique du secteur reste positive avec une augmentation du nombre d’habitants
depuis 2007 sur la plupart des communes.

Mammifères : Moyen
Entomofaune : Moyen
Flore : Moyen à Assez fort

Démographie

Très faible

Aucun lieu de vie n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate et les principaux lieux de vie se trouvent à au moins 500m des limites de
l’aire d’étude immédiate.
Contexte socio- Population active : Assez fort
économique
Agriculture : Assez fort

Population active : Positive
Agriculture : Assez fort

Milieu humain

et Positive

Seul le taux de chômage sur les communes de Pleine-Selve, Villers-Le-Sec, Surfontaine et Mesbrecourt-Richecourt est inférieur à la
moyenne départementale.
L’implantation du futur parc éolien s’accompagnera d’effets positifs sur les aspects socio-économiques (création d’emplois en phase
travaux, retombées fiscales au niveau des collectivités locales…).

Installations classées : Faible

Installations classées :Faible

Tourisme : Faible

Tourisme : Faible

L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement pour des cultures agricoles et de l’élevage. Ces élevages peuvent être labélisés «
Volaille de la Champagne ».

Chasse :

Chasse :

La vocation agricole de l’aire d’étude immédiate, sans boisement important, est favorable à l’implantation d’éoliennes.

Activités publiques : Nul

Activités
Nulle

publiques : Le projet de parc éolien n’interfère pas avec l’activité de ces industries, par ailleurs non classées seveso.
Le principal pôle touristique proche de l’aire d’étude immédiate du projet de Vieille Carrière est la vallée de l’Oise ; or, celle-ci est isolée
du plateau agricole par le relief. Quant au plateau, hormis quelques sentiers de randonnées, le tourisme local y est très peu représenté.
Aucun organisme public n’est présent dans l’aire d’étude immédiate.

Documents
d’urbanisme

Documents
communaux : Faible

d’urbanisme Documents d’urbanisme communaux : Seule la commune de Ribemont est pourvue d’un PLU approuvé le 11 septembre 2007. Le zonage A (agricole) sur lequel s’étend la
Faible
zone d’étude autorise, sous conditions, les éoliennes. Les autres communes concernées par le projet éolien sont régies par les
dispositions du Règlement National d’Urbanisme qui autorise l’implantation d’éoliennes en dehors des parties urbanisées des
Bâti et zones habitées : Nul
Bâti et zones habitées : Nulle
communes.
Les règlements des communes concernées par l’aire d’étude immédiate autorisent l’implantation des éoliennes.
Aucune construction n’est localisée dans l’aire d’étude immédiate.

Cadre de vie

Ambiance sonore : Fort

Ambiance sonore : Faible

L’enjeu lié aux nuisances acoustiques est fort mais les mesures réalisées montrent que la sensibilité est faible.
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Qualité de l’air : Faible

Qualité de l’air : Faible

L’aire d’étude immédiate du projet est localisée en zone favorable à l’éolien sous conditions sur les cartes du SRE annexé au SRACE.

SRCAE : très fort

SRCAE : très forte

Pollution lumineuse : Faible

Pollution lumineuse : Très faible

En l’absence de bâti dans l’aire d’étude immédiate et le projet ne prévoyant pas la construction de bâtiments dans le futur parc éolien à
l’exception des structures de livraison, la pollution lumineuse ne présente pas d’enjeu et de sensibilités majeurs.

Gestion des déchets : Très faible

Gestion des déchets : Très faible

Voies
de voies de circulation routières : Moyen
communication et
Chemins et pistes : Fort
de desserte
Réseaux fluviaux et ferroviaires : Nul

voies de circulation routières : Faible
Chemins et pistes : Forte
Réseaux fluviaux et ferroviaires : Nulle

Le projet n’est pas localisé dans une zone urbanisée et ne sera pas de nature à générer des déchets.
La sensibilité du projet vis-à-vis des axes routiers est qualifiée de faible, compte tenu des contraintes d’implantation et des distances
d’éloignement nécessaires vis-à-vis de ces infrastructures. L’enjeu est moyen puisque des contraintes existent concernant l’implantation
d’éoliennes à proximité de routes départementales.
L’enjeu et la sensibilité du projet pour la thématique des chemins et des pistes sont considérés comme forts puisque les nombreuses
voies communales sont des atouts à utiliser au maximum dans la conception du projet afin de limiter les créations de pistes.

Patrimoine et paysage

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les réseaux fluviaux et ferroviaires.
Réseaux

Radiotéléphonie
hertziennes : Fort

Servitudes
réglementaires

Fort

Monuments
historiques

Fort

et

liaisons Radiotéléphonie et liaisons hertziennes : Le projet est susceptible d’interférer avec les réseaux de transmission de téléphonie
Fort
Fort

Les différentes zones d’aire d’étude sont soumises à plusieurs servitudes.
L’enjeu et la sensibilité du projet vis-à-vis des servitudes est fort et sera contraignant pour l’implantation des futures éoliennes.

Faible

Aucun Monument Historique ou leur périmètre de protection ne concerne directement le périmètre immédiat du projet.

Sites inscrits et Fort
classés

Nul

Aucun Site inscrit ou classé n’existe sur l’aire d’étude immédiate ou à proximité immédiate du projet.

Archéologie

Moyenne

Peu d’éléments permettent d’apprécier le potentiel archéologique de la zone d’étude. Si des vestiges étaient découverts de manière
fortuite lors des travaux, une déclaration serait faite aux services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie.

Moyen

D’après le courrier du SRA de la région Nord-pas-de-Calais-Picardie du 9juin 2015, les travaux, constructions ou aménagements du
projet ne sont pas susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. En conséquence, ce dossier ne fera pas l'objet de
prescriptions de mesures de détection, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par le livre V du code du
patrimoine susvisé.
Paysage

Très fort

Très forte

L’intégrité des différentes unités paysagères du secteur doit être préservé.
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IDENTIFICATION DES INTERRELATIONS EVENTUELLES ENTRE LES DIFFERENTS ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL

Eaux souterraines

Air

Sols

Sites
paysages
protections
réglementaires

+

-

-

-

Les eaux souterraines
au droit de l’aire d’étude
immédiate
Eaux
correspondent à des
superficielles
aquifères crayeux
d’enjeu patrimonial. Le
réservoir est entre autre
rechargé par infiltration
des eaux superficielles.

Le lessivage de l'air par
les précipitations
transfère les polluants
atmosphériques dans
l'eau.
Interrelation possible
uniquement si le projet
est susceptible d'impacter
la qualité de l'air au
niveau local, ce qui n'est
pas le cas des éoliennes.
Ce type de projet
contribue au contraire à
l’amélioration de la qualité
de l’air.
-

Eaux
souterraines

Faune/flore
continuité écologique

Humain
réseaux divers
voies de communication
bruit
tourisme

Climat

-

-

-

Les sols en place dans l’aire d’étude
L’aire d’étude immédiate se trouve hors de
immédiate ne sont pas
toute zone inondable.
imperméabilisés.
L’aire d’étude immédiate du projet
Le comportement des eaux de
Aucun point d’eau n’est Aucun point d’eau n’est présent dans n’intercepte directement aucun cours d’eau.
ruissellements en fonction du sol est en
présent dans l’aire
l’aire d’étude immédiate.
Les eaux superficielles sont donc
interrelation avec les eaux superficielles
d’étude immédiate.
uniquement
représentées par les eaux de
La faune et la flore présente ne sont
(aspects quantitatifs et qualitatifs).
ruissellements.
Aucune interrelation
pas en lien avec un environnement
Compte tenu de l’importance des
n’est mise en évidence
aquatique
Les projets éoliens n’engendrent aucun
bassins versants drainés par les cours
prélèvement ni aucun rejet direct dans les
d’eau récepteurs au regard de l’emprise
eaux superficielles. Dans ce contexte,
de l’aire d’étude immédiate,
l’interrelation est qualifiée de faible.
l’interrelation est faible.
++

Les précipitations
météoritiques alimentent
les eaux souterraines:
transfert possible des
polluants atmosphériques
dans les eaux
Compte tenu des formations crayeuses
souterraines après
au droit de l’aire d’étude immédiate,
filtration dans le sol.
l’interrelation entre le sol et les eaux
Interrelation possible
souterraines est qualifiée de forte.
uniquement si le projet
est susceptible d'impacter
la qualité de l'air au
niveau local. Dans le cas
des éoliennes, les effets
attendus seront positifs.

-

Aucune interrelation
n’est mise en évidence

-

-

-

La faune et la flore détectée ne sont
pas en lien avec un milieu humide

L’aire d’étude immédiate se trouve hors tout
périmètre de protection d'un forage d’eau
potable (AEP).
Les projets éoliens n’engendrent aucun
prélèvement ni aucun rejet direct dans les
eaux souterraines. Dans ce contexte,
l’interrelation est qualifiée de faible.

Les phénomènes climatiques
influencent la recharge des
réservoirs souterrains.
Interrelation possible uniquement
si le projet est susceptible
d'influencer de manière
significative le climat.

++ interrelation forte à l'échelle du projet
+

interrelation moyenne à l'échelle du projet

-

interrelation faible ou indirecte, peu sensible à l'échelle du projet

Les phénomènes climatiques
influencent le comportement des
eaux superficielles (inondations,
sècheresse…).
Interrelation possible uniquement
si le projet est susceptible
d'influencer de manière
significative le climat.
Dans le cas des éoliennes, les
effets attendus seront positifs.
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Air

Sols

Sites
paysages
protections réglementaires

-

-

Faune/flore
continuité écologique

Humain
réseaux divers
voies de communication
bruit
tourisme

Climat

++

++

-

Une bonne qualité de l'air
L’aire d’étude rimmédiate est grevéede la servitude
contribue à préserver les sites
d’utilité
publique en lien avec le faisceau aérien de l’Armée
Les précipitations météoritiques s'infiltrent dans les
protégés. Interrelation possible
de l’Air. Les éoliennes sont également susceptibles de
sols: transfert possible des polluants
Interrelations fortes entre l'espace aérien et la
si le projet est susceptible
constituer des obstacles pour le faisceau hertzien de SFR
atmosphériques dans le sol. Interrelation possible
faune et la flore recensés aux alentours du
d'impacter la qualité de l'air au
et Bouygues.
uniquement si le projet est susceptible d'impacter la
projet. Les éoliennes constituent des obstacles
niveau local mais terrain de
qualité de l'air au niveau local de façon significative.
susceptibles de présenter des risques pour
Le bruit généré par les éoliennes variera en fonction des
projet éloignée de tout site
Dans le cas des éoliennes, les effets attendus
l'avifaune et les chiroptères.
conditions météorologiques et les premières zones à
protégé. Dans le cas des
seront positifs.
émergences
réglementées sont relativement proches du
éoliennes, les effets attendus
projet.
L’interrelation
est considérée comme forte
seront positifs.
+

+

+

Les émissions atmosphériques contribuent
au réchauffement climatique. Dans le cas
des éoliennes, les effets attendus seront
positifs.

-

La modification du type
d’occupation des sols est
susceptible d’altérer la qualité
des sites et la perception
paysagère. Dans le cas du
projet de Vieille Carrière »,
Interrelation au droit de l'aire d'étude immédiate
La modification du type d’occupation des sols est en
Nature des sols plus liée à l'histoire
l’état initial paysager a permis
entre la nature du sol et l'occupation par la
interrelation directe avec les activités humaines pratiquées géologique qu'au climat - pas d'interrelation
de démontrer que la situation
faune et la flore.
dans le secteur (chasse, tourisme, randonnée).
notable.
particulière de l’aire d’étude
limite les interrelations avec
certains sites. En conséquence
l’interrelation est qualifiée de
moyenne.

Sol

-

-

-

L’aire d’étude immédiate se trouve hors de
toute zone inondable.
L’aire d’étude immédiate du projet
Les enjeux sur des éléments constituant des attraits
n’intercepte directement aucun cours d’eau.
Les sites bénéficiant d'une protection
touristiques importants pourraient être forts à très forts
particulière sont susceptibles de renfermer une
Les eaux superficielles sont donc
mais la vallée de l’Oise (principal attrait du secteur) est
faune et une flore remarquables mais leur
uniquement représentées par les eaux de
isolée du plateau agricole par le relief. Quant au plateau,
éloignement par rapport au projet permet de
ruissellements.
hormis quelques sentiers de randonnées, le tourisme local
qualifier l’interrelation de faible
Les projets éoliens n’engendrent aucun
y est très peu représenté.
prélèvement ni aucun rejet direct dans les
eaux superficielles. Dans ce contexte,
l’interrelation est qualifiée de faible.

Sites
paysages
protections
réglementaires

++ interrelation forte à l'échelle du projet
+

interrelation moyenne à l'échelle du projet

-

interrelation faible ou indirecte, peu sensible à l'échelle du projet
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Faune/flore
continuité écologique

Humain
réseaux divers
voies de communication
bruit
tourisme

Climat

+

-

Les activités de chasse sont en interrelation avec la faune du secteur.

Les changements climatiques peuvent perturber les espèces végétales et
animales. Interrelation possible uniquement si le projet est susceptible
d'influencer de manière significative le climat. Dans le cas des éoliennes, les
effets attendus seront positifs.
-

Humain
réseaux divers
voies de communication
bruit
tourisme

Les phénomènes climatiques violents sont susceptibles de dégrader biens et
matériels humains. Interrelation possible uniquement si le projet est susceptible
d'influencer de manière significative le climat. Dans le cas des éoliennes, les
effets attendus seront positifs.

++ interrelation forte à l'échelle du projet
+

interrelation moyenne à l'échelle du projet

-

interrelation faible ou indirecte, peu sensible à l'échelle du projet
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Phase A : Parc éolien de « Carrière Martin »
Phase B : Projet éolien de « Vieille Carrière »
4

ESQUISSES DES PRINCIPALES SOLUTIONS ENVISAGEES ET RAISONS DU CHOIX DU PROJET VIEILLE CARRIÈRE

LA DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DES PROJETS DE RES
La société RES a travaillé en collaboration avec l’ensemble des bureaux d’études en charge des expertises
environnementales et paysagères afin de prendre en compte leurs conclusions et recommandations au fur et à mesure de
l’avancement du projet. Cette démarche a permis de définir le plus en amont possible un schéma d’implantation respectant les
enjeux locaux au niveau humain, environnemental, technique et réglementaire. Le choix de l’implantation est le fruit d’un
compromis entre les différentes composantes du territoire.
L’implantation finale est déterminée selon la règle du « moindre impact ». Le procédé permettant d’y aboutir répond à 3
phases :




Une phase de réalisation des états initiaux, consistant en l’étude de l’environnement local préalablement à toute
hypothèse d’implantation ;
Une phase d’échange et de concertation avec les experts des différentes thématiques, ponctuée par des réunions de
travail visant à aboutir au scénario de moindre impact sur le projet ;
Une phase d’étude visant à quantifier les éventuels impacts résiduels du projet retenu et à proposer une série de
mesures afin de compenser ces impacts.

Parc éolien des Carrières

A l’origine, RES avait identifié un secteur potentiel pour l’installation d’un projet éolien sur les communes de Séry-lès-Mézières
et Brissy-Hamégicourt. Les collectivités locales et notamment la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise ont montré
un vif intérêt vis-à-vis de ce projet et ont demandé à RES d’étudier la possibilité d’étendre la réflexion sur un territoire plus
vaste. Il était notamment question de rechercher, grâce à l’éolien, un développement économique pour les communes situées
à l’est et au sud de la Communauté de Communes.
Ainsi, historiquement, deux secteurs ont été successivement étudiés. Le premier concerne le territoire des communes de Sérylès-Mézières, Brissy-Hamégicourt, Ribemont, Surfontaine et Villers-le-Sec et correspond à la Phase A. Le second repose sur
les communes de Chevresis-Monceau, la Ferté-Chevresis, Parpeville, Pleine-Selve et correspond à la Phase B.
Les communes de Villers-Le-Sec et Surfontaine étant situées au centre du plateau, leurs limites communales s’étendent à la
fois sur le territoire étudié lors de la Phase A et celui de la Phase B.
L’obtention des Permis de Construire de la Phase A en mai 2006 a déclenché le développement du projet de Vieille Carrière,
objet de la présente demande d’autorisation.
HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE VIEILLE CARRIÈRE
Le développement du projet Vieille Carrière a bénéficié pour partie des études techniques réglementaires, environnementales
et paysagères déjà en partie réalisées pour le projet Carrière Martin, dans le but d’apporter une cohérence entre les projets. Le
lancement d’études spécifiques complémentaires ainsi que la prise en compte des préconisations des services de l’Etat et des
différents interlocuteurs émises au cours du développement du projet ont permis d’aboutir à l’implantation de moindres
contraintes proposée pour Vieille Carrière.
Ainsi le projet Vieille Carrière a débuté en 2006 et a suivi les étapes ci-dessous :










2006 : Réunion de présentation du projet de Vieille Carrière en Communauté de Communes ;
Octobre 2006 : Présentation de la démarche RES au cours d’une réunion organisée par la Communauté de
Communes à l’attention de l’ensemble des maires du territoire ;
Décembre 2006 : Présentation du projet Vieille Carrière aux maires concernés ;
2006 – 2007 : Concertation avec les propriétaires et les exploitants ;
2007 : Expertises naturaliste et paysagère. Installation d’un mât de mesures anémométriques.
Mesures acoustiques (Automne et Hiver 2007) ;
Février 2008 : Présentation du volet environnemental et paysager aux services de l’Etat ;
Avril 2008 : Réunion de restitution des résultats et de présentation de la configuration définitive du projet aux élus de
la Communauté de Communes (CCVO)
Août 2008 : Dépôt de la demande de permis de construire du projet Vieille Carrière pour l’implantation de 21
éoliennes de 150 mètres en bout de pales pour une puissance unitaire de 2,5 MW.
ACTIONS DE CONCERTATION ET D’INFORMATION MISES EN PLACE DURANT LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

Figure 161 : Exemple d’un schéma de principe d'articulation d'un projet éolien (Source : RES)
HISTORIQUE DU PROJET
Le projet éolien de Vieille Carrière constitue la seconde phase (Phase B) du « parc éolien des Carrières », dont la première
phase (Phase A) est le parc éolien Carrière Martin mis en service en 2008.

De nombreuses actions de concertation et d’information ont été mises en place tout au long du développement du projet
auprès :
 Des élus locaux des communes concernées par l’implantation des éoliennes et de la Communauté de Communes de
la Vallée de l’Oise regroupant alors 27 communes ;
 Des Services de l’Etat ;
 De la population locale.
Le 25 janvier 2008, RES accompagnée par l’équipe de paysagiste du Groupe Géovision ont présenté de façon exhaustive, les
résultats des expertises environnementales et de l’étude paysagère.
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Le 30 juin 2008 s’est tenue à la salle des fêtes de La Ferté-Chevresis une réunion publique de présentation du projet aux
populations avant le dépôt du Permis de Construire.
Ces actions ont permis de tenir informés les élus locaux sur l’état d’avancement du projet et de s’assurer, d’une part, que le
projet était en adéquation avec les projets de développement local et d’autre part que toutes les spécificités propres au site
avaient été prises en compte dans l’élaboration finale du projet.
Ces réunions ont permis, notamment avec les services de l’Etat et les opérateurs, de prendre en compte les contraintes
réglementaires, les enjeux environnementaux et paysagers sur l’ensemble du périmètre d’étude.

JUSTIFICATION DU PROJET ÉOLIEN DE VIEILLE CARRIÈRE DANS SA CONFIGURATION FINALE
Ce chapitre synthétise les arguments techniques et environnementaux qui justifient l’implantation du projet retenu.
Le projet éolien de Vieille Carrière, tel qu’il est présenté, s’inscrit dans une démarche de développement durable. En effet, les
différentes phases d’élaboration de ce projet attestent du souci constant d’aboutir à un projet consensuel et respectueux de
l’environnement.
Ce projet a été développé en fonction des contraintes et servitudes existantes et a réussi à concilier au mieux les enjeux
environnementaux, paysagers et humains du secteur avec les impératifs techniques et économiques qui y sont liés.
Alors qu’il était techniquement possible d’équiper ce site avec 34 machines, RES a fait le choix d’un projet plus restreint mais
qualitatif, du point de vue de l’environnement et conforme à la concertation menée au niveau local.

DÉCISIONS PRÉFECTORALES ET CONTENTIEUX
ANALYSE COMPARATIVE DES VARIANTES D’IMPLANTATION ET CHOIX DE LA VARIANTE DE MOINDRE IMPACT

En Juillet 2010, Le Préfet de l’Aisne a pris des Arrêtés relatifs au projet Vieille Carrière qui ont été favorables pour 6 éoliennes
(T4 à T9). Les 15 autres éoliennes ont eu de leur côté des refus implicites ou explicites.
Les Arrêtés favorables concernant les 6 éoliennes (T4 à T9) ont fait l’objet de recours contentieux qui ont abouti favorablement
en 2014. Ces 6 éoliennes sont actuellement en cours de construction.
Les refus concernant les 15 autres éoliennes ont également fait l’objet de recours contentieux dans une instance différente,
celle-ci a abouti à l’annulation des décisions de refus et à la reprise de l’instruction des demandes de permis relatives à ces 15
éoliennes.
Vu les changements de règlementation qui sont intervenus depuis la demande initiale d’autorisation de construire en 2008, et
afin de garantir une reprise de l’instruction sur des études cohérentes, RES a entrepris de réactualiser l’ensemble de ses
études (naturalistes, paysagère, techniques) et à solliciter une autorisation d’exploiter au titre des ICPE, relative aux 15
éoliennes encore en instruction. La présente étude d’impact s’inscrit dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter au
titre des ICPE que sollicite RES et vient réactualiser celle qui fut déposée en 2008. Les nouvelles études ont permis de tenir
compte de l’avènement de nouveaux parcs éoliens dans la région et de valider la pertinence de l’implantation des éoliennes
vis-à-vis de l’environnement humain, de la flore, de la faune, des chiroptères et des servitudes techniques. Les conclusions de
ces études ainsi que la disponibilité foncière nous amène à renoncer à 3 éoliennes. Aussi, la demande d’autorisation
d’exploiter ne concernera que 12 éoliennes.

PARAMÈTRES ET CRITÈRES DE CHOIX DE LA VARIANTE FINALE
On distingue deux principales étapes dans le développement d’un projet éolien :




Les études de faisabilité à l’échelle du site :
o Présélectionner un périmètre d’étude sur lequel seront faites les expertises environnementales ;
o Une campagne de mesure de vent pour caractériser le gisement éolien en termes d’intensité et de direction ;
o Une étude acoustique pour définir l’ambiance sonore sur le site ;
o Une étude foncière ;
o Une étude de raccordement électrique ;
o Une étude d’accès.
Les études environnementales détaillées à l’échelle du périmètre d’étude défini comportent :
o Les expertises naturalistes : botaniques, avifaunes, chiroptères ;
o L’étude de la composante humaine, sociale et économique ;
o L’étude paysagère ;
o L’évaluation des impacts ;
o Mise en place de mesures visant à prévenir, supprimer et réduire les impacts.

Le projet s’élabore au fur et à mesure de l’obtention des résultats des différentes études dans une logique de prévention des
impacts sur les zones identifiées comme sensibles. Une fois les études terminées, analysées et synthétisées, la variante
localisée est déterminée selon la règle du moindre impact.







Distance aux habitations : La distance réglementaire pour l’implantation d’éoliennes est au minimum de 500 m par
rapport aux habitations. RES a fait le choix de porter ce recul à 920 m au minimum.
Distance aux routes : Pour les routes très fréquentées et à grande vitesse de circulation, comme les autoroutes, une
distance de 300 m est considérée pour éviter tout risque de projection de glace (et dans le respect de la loi Barnier).
Pour les routes communales et départementales, moyennement fréquentées, bien que le risque soit extrêmement
limité, RES a fait le choix de respecter une distance de 160 m (correspondant à une hauteur de chute maximale + 10
m de marge de sécurité) en cohérence avec l’Etude de Dangers (Volume 3 de la présente demande d’autorisation
d’exploiter).
Topographie : De manière générale, le vent souffle plus fort sur les points hauts. Ces zones doivent être fortement
privilégiées, de manière à maximiser la production électrique du futur parc. Par ailleurs, pour des questions de
constructibilité, il est préférable d’éviter les zones de fortes pentes. Ces critères sont à prendre en compte dans le
choix d’implantation.
Contraintes radar et aéronautique : L’implantation d’aérogénérateurs peut perturber le bon fonctionnement des
différents radars présents sur le sol français, notamment ceux opérés par l'Aviation Civile, la Défense et par Météo
France. De plus, cette implantation ne doit pas nuire à la circulation aérienne (cohabitation avec les couloirs aériens,
les procédures d’approches, les Altitudes Minimales de Sécurité Radar, les Plans de Servitudes Aéronautiques…).
Le projet n’est pas concerné par des servitudes aéronautiques.
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Autres contraintes techniques : d’autres contraintes peuvent également contribuer à réduire la surface susceptible
d'accueillir des éoliennes (lignes électriques, canalisations de gaz, faisceaux de télécommunication…). Il est donc
important de pouvoir les appréhender le plus en amont possible du projet.
Règle d’espacement inter-machines : cette règle d’espacement est nécessaire pour le respect des contraintes
mécaniques requis par les constructeurs mais aussi pour l’optimisation de la production (limitation des pertes dues
aux effets de sillages). Les règles d’espacement inter-machines liées aux composantes dominantes de vent peuvent
être appréhendées au moyen d’un outil d’ellipse représentant 3 fois le diamètre du rotor (3D) dans le sens
perpendiculaire au vent dominant et 6 fois le diamètre du rotor (6D) dans le sens des vents dominants.

PRESENTATION DE LA VARIANTE 2

Figure 162 : Règles d'espacement inter-éoliennes selon la rose des vents (Source : RES)
PRÉSENTATION DES TROIS VARIANTES INITIALES ET DE LA VARIANTE A 12 ÉOLIENNES
Le secteur d’étude du projet de Vieille Carrière étant très étendu, plusieurs configurations de projets ont été envisagées, en
croisant l’intégralité des paramètres techniques, réglementaires, environnementaux et paysagers et en essayant de les
optimiser. Au final, les trois meilleures variantes possibles ont été retenues et analysées comparativement afin de sélectionner
la meilleure.

Figure 164 : Carte de présentation de la variante 2 (Source : RES)

PRESENTATION DE LA VARIANTE 1
PRESENTATION DE LA VARIANTE 3

Figure 163 : Carte de présentation de la variante 1 (Source : RES)

Figure 165 : Carte de présentation de la variante 3 (Source : RES)
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PRESENTATION DE LA VARIANTE ULTIME
L’implantation retenue en 2008, composée de 15 machines, a fait l’objet d’ajustements pour des raisons environnementales,
foncières ou agricoles. Il en résulte cette ultime Variante comprenant 12 éoliennes.

Au contraire « Très favorable » signifie que l’état du critère pour une variante donnée du projet est très bien adapté à
l’environnement, et donc à l’accueil du projet éolien.
Exemple :
PARAMETRES

VARIANTE 1

MILIEU NATUREL

Signification : La disposition des éoliennes dans la variante 1 est optimale par rapport aux enjeux naturalistes.
LA DISPONIBILITÉ FONCIÈRE
Certaines parcelles enclavées pour la variante 1 sont peu disponibles pour un objet éolien.
PARAMETRES

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Disponibilité Foncière
PRODUCTION D’ÉNERGIE ET COUT DU PROJET
Pour des raisons paysagères et d’optimisation de la ressource en vent, les lignes d’éoliennes sont assez distantes les unes
des autres. Le raccordement souterrain inter-éoliennes a donc un coût plus élevé par rapport à un regroupement de
l’intégralité des éoliennes sur une surface plus restreinte.

Figure 166 : Carte de présentation de la variante ultime (Source : RES)
Enfin, cette dernière variante présente un bon compromis en termes de retombées économiques pour les collectivités et de
production d’électricité renouvelable - qui reste l’objectif prioritaire du développement de l’éolien.
ANALYSE COMPARATIVE MULTICRITÈRE ET TABLEAUX COMPARATIFS
Chaque critère est analysé avec l’échelle de valeur suivante :

Favorable

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Coût du projet lié à la disposition des éoliennes
TYPE ET NOMBRE D’ÉOLIENNE

Echelle de valeur

Peu
Favorable

VARIANTE 1
PARAMETRES

Très
Favorable

Pour les trois variantes, les éoliennes ont les mêmes caractéristiques physiques qui permettent d’optimiser la récupération
énergétique (éoliennes de grand diamètre). Les deux premières variantes comptent 24 éoliennes chacune, soit trois de plus
que la variante n°3. A ce titre, elles permettent une production plus importante, donc un meilleur bénéfice énergétique et
environnemental.

« Peu favorable » signifie que l’état du critère pour une variante donnée du projet n’est pas idéal pour l’environnement et donc
le développement du projet.

PARAMETRES

Exemple :

Type et nombre d’éoliennes

VARIANTE 1

VARIANTE 1

PAYSAGE ET PATRIMOINE
PARAMETRES
Signification : La disposition des éoliennes dans la variante 1 n’est pas optimale par rapport au paysage et au patrimoine.
Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 357

VARIANTE 2

VARIANTE 3

RES – Projet éolien de « Vieille Carrière » - Département de l’Aisne (02)
LES INFRASTRUCTURES D’ACCÈS ET DE DESSERTES

PARAMETRES

L’intégralité de la zone d’étude est desservie par de nombreux chemins d’exploitation larges et carrossables. Ces chemins
sont en effet nécessaires pour les nombreux engins agricoles qui les parcourent tout au long de l’année. Certaines lignes
d’éoliennes de la variante 1, notamment au nord-ouest de Parpeville sont implantées dans des zones moins bien desservies
que le milieu du plateau, ce qui nécessiterait la création d’un plus grand linéaire de pistes.

MILIEU NATUREL

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Habitats naturels

PARAMETRES

PISTE D’ACCES ET DE DESSERTE
VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Peuplement forestier
Avifaune

Desserte

Mammifères (chiroptères)
Accès
LE MILIEU HUMAIN ET LE CADRE DE VIE
LE MILIEU PHYSIQUE
L’ensemble de la zone d’étude est située hors de toute contrainte majeure identifiée (oléoduc, gazoduc, risque géologique…).
Une distance d’éloignement conforme aux prescriptions des organismes en charge de ses ouvrages et en cohérence avec
l’étude de dangers (Volume 3 de la demande ICPE) a été mise en place autour de la ligne électrique 225 k V qui traverse le
site (1,4 fois la hauteur de chute d’une éolienne, soit 210 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne). Suite aux sondages
géotechniques qui ont été entrepris, il est bon de noter la présence de limon, d’alluvions et de sables sur des épaisseurs
importantes avant d’atteindre le substratum calcaire.

La variante 1 peut avoir, en fonction des conditions de vent et du type d’éolienne retenu un éventuel impact acoustique sur les
villages et hameaux isolés du centre du plateau, ce qui nécessiterait des conditions d’exploitation qui devraient s’affranchir de
tout impact potentiel. Par ailleurs, les variantes 1 et 2 n’optimisent pas le nombre de communes concernées par le projet (d’où
une redistribution moins optimale des retombées économiques locales liées à la fiscalité).
Enfin, le périmètre d’étude n’étant pas vraiment touristique, sauf éventuellement à Parpeville et à Pleine-Selve qui accueillent
respectivement un château et une église classés. L’impact touristique pour l’ensemble des variantes proposées pourrait être
positif dans tous les cas.
PARAMETRES

PARAMETRES

MILIEU HUMAIN

MILIEU PHYSIQUE

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 1

VARIANTE 3

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Acoustique

Risque majeurs

Retombées économiques

Géologie / Hydrogéologie

Tourisme

Conditions de sols

Activités de loisir

Emprise

PAYSAGE ET PATRIMOINE
LE MILIEU NATUREL
Les trois variantes envisagées prévoient des implantations qui respectent les sensibilités environnementales qui ont pu être
mises en évidence au seins du secteur d’étude. Il convient de noter que cette sensibilité est relativement faible, étant donné
que 95% du secteur d’étude est constitué de parcelles agricoles à cultures intensives. La variante n°2 envisageant des
éoliennes à proximité de la vallée du Péron est de ce fait un peu moins favorable que les deux autres (tant d’un point de vue
naturel que paysager).

La variante n°1 possède un certain nombre d’inconvénients au regard de la sensibilité patrimoniale et paysagère. Les
éoliennes situées au nord de Parpeville et de Pleine-Selve, en plus de celles situées sur le long plateau entre Surfontaine et
Chevresis-Monceau, viennent encercler les villages et hameaux au nord du territoire étudié (qui possèdent les seuls intérêts
patrimoniaux de tout le secteur étudié).
La variante n°2 propose deux groupements d’éoliennes situés à proximité du Péron (à proximité du hameau de Chevresis-lesDames, et en limite de la commune de Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy). L’impact de ces deux groupements sur le paysage
rapproché et sur le milieu naturel est peu favorable.
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Enfin, les trois variantes proposent des alignements de trois éoliennes suffisamment éloignés les uns des autres pour les
considérer comme distincts. Ce parti pris paysager reste en cohérence avec le parc éolien de Carrière Martin.
PARAMETRES

(moindre impact)

PAYSAGE ET PATRIMOINE
VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Monuments Historiques

La variante 3 est donc celle qui a été retenue pour le projet d’aménagement dans sa version initiale en 2008. En 2016, la
variante ultime qui est concernée par la demande d’autorisation d’exploiter est la même diminuée de la rangé d’éoliennes T13,
T14, T15.

Sites classés / inscrits

En résumé, les arguments techniques et environnementaux qui justifient l’implantation du projet retenu sont les suivants.

Zone archéologique



Paysage rapproché
Paysage éloigné

TABLEAU COMPARATIF SYNTHÉTIQUE
PARAMETRES

VARIANTE 1

VARIANTE 2

VARIANTE 3

Disponibilité Foncière
Coût du projet
Type et nombre d'éoliennes

Des paramètres de faisabilité technique réunis :
o Un très bon gisement éolien à l’échelle du département de l’Aisne ;
o Des conditions de raccordement au réseau Haute Tension convenables ;
o Un schéma d’implantation respectant l’ensemble des servitudes du site ;
o De bonnes conditions d’accès au site et sur site offrant la possibilité d’installer des éoliennes de grande
puissance.
 Un contexte environnemental favorable :
o Un secteur aux enjeux environnementaux limités, favorisé par l’étendu du site ;
o Une implantation et des mesures qui tiennent compte des prescriptions des expertises environnementales ;
o La volonté d’implanter les machines dans un environnement qui accueille déjà des éoliennes.

Un environnement humain pris en compte et préservé :
o Une contribution énergétique significative au niveau départemental ;
o La réglementation relative au bruit respectée ;
o Un projet éloigné des sites et Monuments Historiques majeurs ;
o Un impact réduit au niveau du grand paysage et de la perception locale ;
o Des retombées économiques significatives pour les collectivités locales ;
o Un projet développé dans une logique de concertation et d’information avec les élus locaux, la population
locale et les utilisateurs du site.
Ainsi, le projet final d’une puissance de 26,4 MW est constitué de :




Pistes d'accès et de desserte
Raccordement électrique



Milieu Physique



Milieu Naturel
Milieu Humain et cadre de vie

12 éoliennes d’une hauteur maximale de 150 mètres bout de pales ;
1 mât de mesure anémométrique, provisoire, mis en place sur le site pour la phase de conception du projet ;
2 structures de livraison, constituées chacune de deux bâtiments préfabriqués de couleur claire de manière à
s’intégrer à la couleur du sol ;
Un raccordement interne comprenant un réseau de câbles électriques 20 kV (alimentation des auxiliaires et
évacuation de l’énergie produite) et un réseau de fibres optiques (suivi et contrôle de la production), dont le tracé
suivra au maximum les pistes existantes ;
Un réseau d’évacuation au réseau public d’électricité dont les caractéristiques seront précisées ultérieurement
par ENEDIS, le gestionnaire du réseau. La maitrise d’ouvrage sera assurée par ENEDIS qui prend en charge le
raccordement depuis les structures de livraison jusqu’au poste source en passage souterrain le long des chemins et
voies publiques.

La production électrique annuelle du futur parc éolien est estimée à environ 60 GWh, soit la consommation électrique annuelle
d’environ 22 000 personnes.

Paysage et patrimoine

CHOIX DU PROJET

Les trois thématiques principales sur lesquelles repose le choix de la variante n°3 sont l’optimisation de la préservation des
milieux naturels, paysagers et sonores.

PEU FAVORABLE

FAVORABLE

TRES
FAVORABLE
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RAISONS DU CHOIX DU PROJET
Le projet éolien de Vieille Carrière s’inscrit dans un contexte général favorable, une volonté politique nationale qui se traduit à
travers la LTE (Loi de Transition Energétique). Le secteur éolien est une filière structurée et mature.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée au journal Officiel le 18 août 2015 va permettre à la France de
contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en
équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement.
Dans le cadre de cette loi, l’article L100-4-4° du code de l’énergie stipule que la politique énergétique nationale a pour objectifs
de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32% de
cette consommation en 2030. Pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40% de la
production d’électricité nationale.
La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) définie les orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la
gestion de l’ensemble des formes d’énergie sur le territoire métropolitain continental afin d’atteindre les objectifs définis dans la
Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.
La PPE couvre deux périodes successives de cinq ans. Par exception, comme le prévoit la loi, la présente programmation
porte sur deux périodes successives de respectivement trois et cinq ans, soit 2016-2018 et 2019-2023.
Concernant les énergies renouvelables, les objectifs à 2023 sont ambitieux avec un objectif de 15 000MW installé pour
2018, 21 800MW en 2023 pour le scenario bas et 26 000MW pour le scenario haut.

Figure 167 : Objectifs de développement de l’éolien, en MW installés (Source developpement-durable.gouv)
Ainsi, le futur parc éolien de Vieille Carrière contribuera à satisfaire une partie des objectifs précités et sa mise en exploitation
permettra de participer à la lutte contre les émissions de CO2. En effet, cette centrale éolienne devrait produire une quantité
d’énergie électrique de 60GWh par an, ce qui équivaut à la consommation électrique d’environ 22 000 personnes et
représente une économie de près de 5 040 tonnes de CO2 émis dans l’atmosphère.

Ingérop Conseil & Ingénierie – Etude d’impact sur l’environnement du projet éolien de « Vieille Carrière » - Version 5 – Novembre 2017 – Page 361

